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Le prénom est ce qui précède le patronyme. Il est à envisager comme une partie particulièrement 
précieuse  de  l’individu.  Effectivement,  il  joue,  inconsciemment  et  donc  à  notre  insu,  un  rôle 
fondamental dans l’élaboration de nos projets et de nos passages à l’acte. Le prénom est une pièce 
maîtresse  à  laquelle  nous  accordons  trop  peu  d’importance.  La  preuve  en  est  qu’une  majorité 
d’entre nous n’aime pas cet élément identitaire. La psychanalyse a largement expliqué que le refus 
de  son  prénom  (au  point  pour  certains  d’en  changer !)  s’appuie  sur  une  mémoire 
transgénérationnelle chargée d’affects. Mais aussi – et c’est un peu la même chose – les phonèmes 
(c’est-à-dire les sons) qui le composent peuvent renvoyer à un “ défaut ”, une difficulté, un drame, 
d’un  aïeul  que  l’on  n’a  pas  connu…  Pour  exemple,  le  prénom  René  peut  traduire  dans  son 
injonction quasi  muette  (renaîs !)  une obligation à prendre la  place d’un enfant  prématurément 
disparu  dans  la  filiation.  Vous  imaginez  alors  aisément  l’angoisse  de  mort  qui  peut  perturber 
l’inconscient de la personne ainsi prénommée… En revanche, il ne tient qu’à nous d’envisager la 
portée très positive de notre prénom car, on le sait, au pôle négatif s’oppose toujours le pôle positif ! 

Rencontrez-vous chaleureusement avec vous-même si l’un de ces prénoms est le vôtre ou envisagez 
dès  lors,  sous  un  meilleur  angle,  une  de  vos  connaissances  si  elle-même  en  est  l’heureuse 
bénéficiaire...
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Les prénoms dont la fête est en Janvier... 

Basile (fête le 2 janvier)
Une belle humilité précède la mise en place de vos intentions. Ce qui explique que l’on recherche 
votre compagnie. En outre, le charme est un de vos atouts majeurs. Si, par modestie louable, vous 
n’aimez pas que l’on vous devine, vous savez néanmoins évaluer les compliments qui vous sont 
adressés.  Solidement  ancré  sur  vos  propres  fondations,  vous  abordez  la  vie  en  simplifiant 
systématiquement ce qu’il vous est proposé. À la longue, cette manière de traverser l’existence fait 
de  vous  quelqu’un  de  fiable.  Votre  originalité  vous  pousse  à  innover  sagement  et  cette  belle 
singularité séduit largement autrui. Dans les comités, on peut vous choisir comme référent mais, là 
encore, vous n’imposez rien. C’est lorsque vous réalisez avec certitude que l’on a besoin de vous 
que  vous  répondez  favorablement  aux  sollicitations.  D’ailleurs,  votre  acceptation  face  aux 
exigences de la vie sert vos qualités d’adaptation. Votre tolérance n’est plus à démontrer. Vous vivez 
dans le respect de vous-même et des autres. Si vous pouvez être largement attiré par les choses de 
l’esprit,  vous compensez tout aussi largement cette particularité par un vrai désir de culture, au 
propre comme au figuré ! Côté cœur, vous avez une propension à laisser venir celui ou celle qui 
vous conviendrait. Tout simplement car vous ne vous imposez jamais sans avoir acquis l’assurance 
que cet autre est votre complément.  Enfin, sans ostentation et  sans frénésie, votre chemin vous 
pousse régulièrement à vous interroger sur les spiritualités vivantes. Tout ceci, bien entendu, sous le 
signe de la dédramatisation et de l’humour subtil.

Geneviève (fête le 3 janvier)
Votre capacité à supporter la frustration et à différer la satisfaction en dit long sur votre générosité.  
Connaissant le côté sacré de la vie,  vous évoluez en communion avec tous vos  alter ego,  sans 
aucune ségrégation, ou avec l’environnement. Vous refusez d’ailleurs qu’on vous entraîne sur des 
sillons  ambivalents.  Tout  en  comprenant  que  certains  puissent  les  fréquenter.  L’amour  vous 
intéresse sous toutes ses formes et vous pouvez le décliner avec ou sans majuscule. Cette alternance 
fait de vous une personne riche d’enseignements. La pluralité vous habite. Votre saine curiosité sert 
votre entourage que vous dynamisez ainsi, s’il en est besoin ! Tout ce qui touche à la maternité vous 
captive. Et que vous ayez ou non des enfants, vous mettez à disposition de votre famille et de vos 
amis vos bons instincts maternels. D’ailleurs, professionnellement, vous avez des aptitudes de sage-
femme,  de puéricultrice,  d’assistante  sociale  ou maternelle,  de pédiatre.  Ainsi,  accompagner  un 
enfant dans le jeu vous passionne, d’autant que ce moment privilégié est une merveilleuse occasion 
de transmettre, pour vous et sans prosélytisme, des pensées saines et des réflexes citoyens. Votre 
attirance pour des peuples étrangers fait que vous pouvez voyager culturellement ou même choisir 
de vous installer dans un pays lointain… À condition que votre présence soit une aide et non une 
charge.  Quant  aux différentes  psychothérapies  –  plutôt  d’essence  psychanalytique  –  elles  vous 
conviennent parfaitement. Ce type d’études peut ainsi tout à fait parfaire une quête d’humanisation 
déjà bien enclenchée. Votre maître mot étant, quoi qu’il en soit, famille.

Odilon (fête le 4 janvier)
Vous êtes le roi de la communication ! C’est même un euphémisme. Bel orateur, vous aimez séduire 
les femmes qui abritent, selon vous, toujours une mère potentielle qui ne demande qu’à s’exprimer. 
Rêveur, idéaliste, vous prenez tout de même le temps de la réflexion suffisante pour ne pas vous 
égarer et vous perdre dans des méandres inutiles. Adepte du confort,  vous savez convaincre les 
autres que l’être humain a tout à fait le droit de s’octroyer des moments salvateurs de plaisir. Ceci  
car vous êtes – à juste titre – convaincu que l’efficacité véritable n’est jamais que la résultante d’un 



bon équilibre entre les devoirs et les droits. Vous ne perdez ainsi jamais de temps en balivernes et  
êtes plutôt enclin à une certaine rapidité de mouvements, de décisions. Vos collaborateurs ou votre 
entourage  affectif  et  amical  sont  à  votre  image  car  vous  considérez,  de  toute  façon,  que  trop 
d’hésitation nuit  à  la  réalisation.  Vous êtes  apprécié  puisque vous donnez systématiquement  sa 
chance à  celui  ou celle  qui  vous semble fondamentalement  digne de confiance.  Vous admettez 
l’erreur (humaine) mais pas les erreurs (pathologiques). Vous savez faire preuve d’autorité mais 
après avoir permis que votre entourage démontre de quoi il est capable en matière non seulement 
d’élaboration mais aussi de construction ! Les paillettes ne vous attirent pas, les médailles non plus. 
Pour vous, la reconnaissance se joue dans un autre registre : nous ne sommes pas sur terre pour 
briller. Notre passage ici-bas n’a de sens, selon votre sensibilité, que si nous arrivons à faire de 
chacun d’entre nous une exception. En d’autres termes, que chacun soit à sa place. Votre vie en 
atteste et vous promet encore de belles réussites.

Édouard (fête le 5 janvier)
Certes,  vous  n’aimez  pas  les  bains  de  guimauve.  Vous  trouvez  qu’ils  altèrent  les  capacités 
intrinsèques de l’Homme. Cependant, vous savez calmer vos impulsions négatives et connaissez 
vos faiblesses. C’est-à-dire que vous vous méfiez de vos débordements que vous canalisez malgré 
tout toujours à temps ! Le luxe vous attire mais jamais dans l’idée de réduire celui ou celle qui ne 
peut (encore) y accéder. C’est ainsi du reste que votre sens de l’altruisme fait qu’on vous admire. 
Même si vous ne le désirez pas. L’élégance vous caractérise mais il est vrai qu’il faut parfois la 
chercher en vous : vous redoutez qu’il y ait méprise et que l’on vous auréole à mauvais escient. Les 
anglo-saxons vous fascinent, ce qui n’a rien de péjoratif ou de ridicule en soi. Vous appréciez chez 
eux la juste distance qu’ils savent poser au bon moment. De toute façon, tout avis définitif vous 
contrarie et votre souplesse n’est un secret pour personne. Les jeux de hasard vous passionnent – ce  
qui pourrait surprendre – mais vous ne croyez pas au hasard ! Alors, que signifie cette inclinaison 
pour le moins surprenante chez quelqu’un qui renvoie une image plutôt conforme aux attentes de la 
bonne société ? Eh bien, c’et que vous êtes un joueur invétéré au plus profond de vous-même… Il y 
a  longtemps  que  vous  avez  compris  que  la  vie  ne  peut  rien  vous  enlever.  Vous  voilà  même 
prédestiné à vous pencher sur tout ce qui peut s’apparenter aux rites et croyances. Mais vous en 
faites bon usage. Car vous ne perdez jamais de vue vos responsabilités, à quelque niveau qu’elles 
puissent se situer. Ceci vous pousse inconsciemment à aimer la lecture de vrais livres policiers dans 
lesquels vous cherchez toujours davantage les racines de la justice. Ainsi, vous êtes juste, qualité 
pas si courante que cela de nos jours mais qui signe votre belle identité.

Mélanie (fête le 6 janvier)
La fête, le bruit, la bamboula, le monde vous attirent. Malgré vos attitudes un peu sauvageonnes, 
pas question pour vous de faire l’impasse sur l’immersion humaine. Votre incarnation vous a donné 
de quoi brasser culture, idées, désirs, alors vous ne vous en privez pas. On comprend ainsi aisément 
qu’on recherche votre compagnie. En revanche, vous n’oubliez jamais la copine en difficulté. Point 
d’égoïsme chez vous. Juste l’envie de profiter de l’abondance de l’existence. Cependant, si l’élu de 
votre cœur vous a suffisamment séduite, vous vous rangez aisément et quittez sans difficulté les 
tentations faciles. Au contraire même puisque votre fidélité vous fait rechercher la sécurité que vous 
savez subodorer à mille lieux. L’enseignement vous attire mais dans sa dimension sociale, surtout à 
une époque où les familles sont majoritairement éclatées et en subissent les conséquences plutôt 
néfastes. Votre intuition remarquable vous entraîne à identifier le sens de votre vie qui passe, pour 
vous, constamment par l’amitié, l’amour, la compassion. Mais votre tempérament actif, optimiste et 
efficace ne vous fait jamais sombrer dans le misérabilisme. Vous êtes d’ailleurs connue et reconnue 
pour  remonter  le  moral  des  troupes  intelligemment !  Vous  gardez  au  fil  du  temps  un  côté 
paradoxalement  enfantin  mais  qui  fait  de  vous  un  être  savamment  naïf.  Vous  l’avez  de  toute 



évidence compris depuis votre plus jeune âge : rien ne sert de développer des sentiments hostiles à 
l’encontre  des  êtres  et  des  situations  qui  se  présentent  à  vous,  pour  votre  plus  sage évolution. 
D’autant que vous ne rejetez jamais la faute sur les autres et savez faire, en toute honnêteté, votre  
examen de conscience au cas par cas.

Raymond (fête le 7 janvier)
Vous avez, ancrée au fond de vous, une sagesse surprenante : à franchir des obstacles, autant qu'il 
s'agisse de montagnes ! Ce type de défi n'a rien de masochiste, de kamikaze, ni même d'ambitieux,  
contrairement  à  l'image que  vous renvoyez  parfois.  Le  fait  d'arriver  au  sommet vous donne la 
possibilité d'avoir une vue panoramique de la situation et vous ne vous en privez pas. D'ailleurs, le 
monde,  l'Univers  vous  fascinent  mais  dans  un  sens  de  solidarité.  Vous  ne  laissez  pas  votre 
inconscient  brouiller  votre  regard  par  quelque  idée  maléfique.  L'approche  première  que  vous 
élaborez face à tout évènement reste positive. Par ailleurs, vous permettez une bonne identification 
alentour dans la mesure où vous fuyez la possessivité. Vous avez une idée juste de la liberté que 
vous respectez chez les autres, bien entendu. Votre attirance pour les arts et les lettres n'est pas que 
fantasme.
Votre soif de culture peut aussi s'accommoder à merveille d'un processus autodidacte puisque vous 
supportez difficilement d'être enfermé dans un système de pensée qui vous serait imposé. Par voie 
de conséquence, votre esprit allie classissisme et originalité dans une belle alchimie qui fait de vous 
un  hôte  fort  agréable.  L'étranger  vous  attire  car  vous  adhérez  totalement  au  principe  que  les 
brassages ethniques sont la seule véritable richesse de l'humanité. Ceci dit, vous avez un penchant 
pour les pays lointains. Votre charisme en atteste, tout comme le choix de vos amis qui tiennent une  
place importante dans votre vie dès lors qu'ils  sont paisibles.  Vos amitiés sincères traversent le 
temps sans toutefois faire ombrage à vos relations amoureuses. Dans ce domaine, vous possédez un 
don précieux : grâce à une intuition fiable, vous savez rapidement si votre partenaire vibre comme 
vous. Autrement dit, vous ne vous fourvoyez pas dans des chemins scabreux qui rapteraient votre 
belle énergie. Ou, les rares fois où ce type d'incident peut vous surprendre, votre grande capacité à 
sublimer transforme en opportunité cet égarement passager. Professionnellement, la médecine, les 
sciences humaines, l'humanitaire vous conviennent. Vous vous mettez facilement au service des 
plus défavorisés,  des  gens  démunis,  des malades,  sans  pour  autant  en retirer  la  moindre fierté. 
Eternel chercheur, votre combat quotidien consiste à trouver comment soulager au mieux les blessés 
de la vie, les opprimés, pour qu'ils retrouvent leur dignité. Vous savez exploiter avec une infinie 
justesse votre côté féminin qui fait de vous un être rassurant.

Lucien (fête le 8 janvier)
Si les  choses  de  l'esprit  vous  captivent,  vous ne  laissez  pas  pour  autant  de  côté  la  réalité.  En 
revanche, vos talents artistiques demandent à être stimulés car vous avez une propension à douter de 
vos  capacités,  en  règle  générale  d'ailleurs.  Vous  aimez  explorer  ce  qui  est  caché  ou  encore 
inaccessible, tout en respectant les limites raisonnables des éléments qui sont encore enfouis. Ainsi, 
vous ne prenez jamais le risque de déstabiliser quoi que ce soit  ou qui que ce soit.  La famille 
apparaît cependant comme nécessaire à votre équilibre de vie. Vous êtes toujours soucieux de vous 
assurer que l'ensemble des membres de votre entourage va bien. Malgré tout, vous savez doser et 
prendre le large quand vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire quand vous avez atteint vos propres 
limites  psychologiques  et  physiques.  Du  reste,  les  mondanités  vous  ennuient  alors  que  vous 
possédez amplement de quoi briller en société. Côté coeur, vous êtes un tendre qui n'envisage pas 
l'amour autrement que sincère, pur, harmonieux. Pacifiste dans l'âme, vous êtes toujours à même 
d'apaiser les conflits. Vous dégagez ainsi un profil de fin psychologue qui se vérifie chaque fois que 
le vent tourne autour de vous. Ce caractère agréable vient du fait que vous avez, logée au fond de 
vous,  une  évidence  :  la  route  est  semée  d'aléas,  d'embûches  et  la  paix  ambiante  joue  un  rôle 



préventif louable et efficace face à un avenir incertain de principe. C'est aussi pour cette raison que 
vous aimez les nuits, étoilées ou pas : elles vous enchantent car tout y est calme et votre imaginaire 
peut se déclencher à souhaits. Mais vous possédez surtout la singularité que vos rêves deviennent 
concrets. 

Alix (fête le 9 janvier)
Eh oui, le monde merveilleux vous fait les yeux doux mais vous savez toujours y mettre une touche  
personnelle. Votre tempérament tisse facilement des liens subtils entre les êtres. Vous adorez les 
ambiances où la magie illumine la relation : bougies, encens, lumières tamisées, présents chez vous, 
renvoient harmonieusement ce que vous êtes. Vous privilégiez les philosophes, les ontologues mais 
sans vous laisser contrôler par des messages douteux. La tête bien sur les épaules quand il le faut, 
vous dégagez une force tranquille qui porte ses fruits... Vous prouvez ainsi qu'on peut réussir son 
existence en marchant à pas feutrés ! D'ailleurs, vous détestez déranger les autres et... être dérangée. 
Votre franchise pleine de tact a - de fait - réglé ce problème depuis longtemps. Vous êtes accessible 
mais savez vous isoler quand nécessaire, histoire de vous recentrer sur vous pour mieux redémarrer. 
On vous reconnaît  volontiers séductrice mais c'est votre naturel à vous. Il est  sûr que cet atout 
charme attire plus d'un compère dans votre sillon mais vous êtes hyper sélective. Ceci dit, vous 
n'êtes pas du tout gênée par des profils plutôt phalliques puisque vous admirez de toute façon la 
force tranquille  de votre  partenaire.  Votre  penchant  inné pour  le  monde de la  petite  enfance a 
surdimensionné votre instinct maternel et les enfants vous réclament. Vous confier nos héritiers est 
un vrai bonheur : votre patience nous impressionne... 

Guillaume (fête le 10 janvier)
Décorateur dans l’âme, vous cultivez le paradoxe : agrémenter un intérieur vous comble mais vous 
succombez facilement aussi lorsque les grands espaces vous appellent. Un peu “ fleur bleue ”, vous 
respectez les traditions en versant plutôt dans le symbolique que dans le religieux. Votre devise : Ne 
pas faire subir à autrui ce que je n’aimerais pas qu’on me fasse subir… Avec un raisonnement de 
cette qualité, il n’est pas du tout étonnant que votre vie amicale bouillonne. Un peu lymphatique (ce 
qui vous est largement reproché !), vous ne l’êtes pas par paresse mais votre philosophie de la vie se 
résume à vous appliquer à bien élaborer vos actes avant de les mettre à disposition d’autrui. Votre 
évolution vous donne raison, n’en déplaise à ceux qui ont tendance à penser que vous avez de la 
chance. Ils oublient que votre apparence chanceuse repose en fait sur un mûrissement louable de 
vos perspectives. Dans cette lignée, on retrouve en vous un souci sain de la planète. Vous n’êtes pas 
indifférent aux pays où l’eau manque et  pouvez tenir  des discours de qualité quant au bonheur 
d’évoluer dans une région du globe où l’Homme a le privilège de vivre de ses cultures et de ses  
élevages. Votre dulcinée n’a pas d’autre choix que celui de se conformer aux vertus écologiques car, 
sur ce point, vous ne transigez pas ! Épicurien, vous dosez savamment le pour et le contre et le 
terme plaisir a dans votre existence des allures de sagesse ! Vous éprouvez d’ailleurs la nécessité de 
profiter d’un maximum de confort, même avec des moyens simples. Vous savez, en fait, transformer 
le plomb en or.

Paulin (fête le 11 janvier)
Aucune ségrégation chez vous, quel que soit le domaine abordé. Autant dire qu’avec vous, la liberté 
est première, ce qui séduit grand nombre de vos proches. À la recherche d’une certaine pureté des 
sentiments et des actes, vous êtes à l’affût d’idées novatrices en matière de spiritualité notamment.  
Effectivement,  vous  aimez  dépoussiérer,  faire  table  rase  d’un passé  qui  alourdit,  tout  en  étant 
sensible aux générations qui vous ont précédé. Au fil du temps, vous vous forgez une idée de la 



modernité qui combat (il faut le dire !) les canons ostentatoires du modernisme. Ainsi, si vous ne 
trouvez aucun intérêt aux voitures de collection, vous ne vous ruinerez jamais pour quelque bolide 
prétentieux.  Vous  fuyez  d’ailleurs  toutes  les  formes  de  paraître  et  croyez  beaucoup  plus  à 
l’introspection.  Non pas  que  vous  soyez  une  sorte  d’ermite  mais  parce  que  pour  vous,  il  faut 
d’abord débroussailler ses propres allées avant d’aller jardiner celles des autres. Un peu “ Sauveur ” 
parfois,  votre  sphère  amoureuse  se  fortifie  à  la  faveur  de  relations  stables  et  entières.  La 
photographie fait  partie de vos potentialités mais il  s’agit pour vous de transmettre grâce à des 
clichés  qui  laisseront  une  trace  de  votre  époque :  photos  de  famille,  d’amis,  de  paysages, 
d’instantanés, l’essentiel réside dans le fait que vous croyez aux liens. Pour vous, l’humanité n’est  
jamais qu’un énorme relais dont chaque être se doit d’être un maillon solide et protecteur pour les 
générations à venir. Vous n’avez aucune envie qu’après vous il y ait le déluge.

Tatiana (fête le 12 janvier)
On vous réclame de toutes parts ! C’est votre joli karma à vous ! Et vous ne vous en plaignez pas… 
Si certains abusent de votre disponibilité, vous ne les jugez pas. Au contraire même : vous partez du 
principe que votre force est un cadeau de la vie dont tout le monde ne dispose pas. Vos manques de  
confiance en vous ne sont  pas gênants outre  mesure car,  le  simple fait  que vous goûtiez à  un 
quotidien dans lequel la solitude n’existe pas, vous redonne systématiquement des ailes. Encore que 
vous soyez plus à l’aise sur la terre ferme et très proche de la nature, et même de la campagne. Le 
monde agricole n’est pas fait pour vous déplaire (y compris professionnellement). Vous y trouvez de 
quoi observer, réfléchir, découvrir, redécouvrir. Pour vous d’ailleurs, la population agricole devrait 
être davantage prise en compte : elle a encore bien des choses à nous apprendre, à transmettre… 
Mais vous savez fort bien imposer vos idées, surtout lorsqu’elles sont d’intérêt général. Si le célibat 
n’est pas un handicap dans votre manière de vous comporter dans l’existence, les coups de foudre 
ne vous  font  pas  peur.  Vous  aimez  la  soudaineté  des  évènements  car  la  fantaisie  vous  habite. 
Intrinsèquement, vos élans spontanés à vouloir communiquer font de vous une personne encline aux 
peuples africains mais une mentalité très ouverte, comme celle des Tahitiens par exemple, vous 
attire aussi. Cependant, pour que vous envisagiez de faire le tour du monde façon routarde, encore 
faut-il que vous ayez la certitude que votre entourage ne manque de rien. En fait, vous vous rendez 
disponible si besoin est. Une vraie passion altruiste vous anime.

Yvette (fête le 13 janvier)
Votre  tempérament  ambivalent  n’est  jamais  que  l’expression  d’une  contradiction  pourtant  bien 
masquée. D’apparence combative, vos pulsions peuvent être freinées par peur de déplaire. Cette 
lutte vous épuise jusqu’au moment où vous vous autorisez tout de même votre juste place. Vos 
référents ?  Les  Hommes  qui  ont  traversé  l’existence  en  essayant  d’améliorer  concrètement  les 
déficits dont l’humanité peut souffrir. Les spiritualités vivantes vous nourrissent et aboutissent,  in  
fine, au don de vous. Un peu en excès parfois, mais vous ne regrettez jamais vraiment les actes 
généreux  que  vous  avez  posés,  combien  même  n’auraient-ils  pas  été  appréciés…  Vous  avez 
cependant  tendance  à  ne  pas  toujours  aller  jusqu’au  bout  des  choses,  des  relations,  et  pouvez 
interrompre  une  amitié,  une  collaboration  brutalement.  Vous-même  en  êtes  étonnée !  Rien  de 
surprenant en fait car vous redoutez de trop vous imposer. Vous avez tout de même une faculté 
intéressante à revoir votre copie, ce qui donne des amours qui s’installent en règle générale dans la 
durée.  Vous n’aimez pas la  ringardise au point de vérifier  et  de faire vérifier  tous azimuts vos 
créations. Si ça vous joue des tours parfois (votre personnalité main de fer dans un gant de velours  
ne fait pas que des émules), on ne peut faire l’impasse et occulter votre dimension artistique. Celle-
ci  se  révèle  d’autant  plus  intéressante  que  vous  ne  donnez  jamais  dans  le  plagiat.  Vous  êtes 
assurément novatrice.



Nina (fête le 14 janvier)
Vous ne supportez pas les  gens capricieux et  fréquentez,  à l'inverse,  des individus au caractère 
déterminé  et  bien  trempé !  C’est  ainsi  que  vous  dupez  (gentiment)  votre  monde…  Militante, 
politicienne, vous êtes là où on vous attend le moins. Votre charme peut aussi faire merveille dans 
des  professions  aussi  difficiles  que  la  police.  Adulte  avant  l’âge  et  quelles  que  soient  les 
circonstances, avec ou sans les autres, vous avancez. D’ailleurs, vous détestez perdre votre temps au 
point que votre entourage ait compris une fois pour toutes qu’il vaut mieux éviter de mettre des  
entraves sur votre route. Il est certain que vous attirez des profils à l’image du vôtre et votre couple 
social  ou  affectif  n’a  rien  de  mielleux.  Si  votre  caractère  directif  n’emballe  pas  fatalement  la 
majorité, vous éveillez la curiosité : votre vie ressemble à une construction solide, faite de rigueur et 
de douceur à la fois. Ce qui vous caractérise de toute façon. Vous éprouvez cependant la nécessité 
de profiter de moments de solitude que vous respectez car, à mener votre existence tambour battant,  
certaines zones d’ombre surgissent. Pour exemple, régulièrement vous devez avoir la sagesse de 
regarder qui vous avez laissé un peu en chemin. Pas de misérabilisme outrancier ici, vous repartez 
après vous être assurée que vous n’avez pas fait de dégâts. Et là le qui m’aime me suive reprend le 
dessus. Vous en avez essoufflé plus d’un, plus d’une, mais vous partez du principe que vous ne 
vibriez  pas  à  l’unisson.  De  fait,  les  avez-vous  protégés… Il  est  vrai  que  ceux  qui  vous  font 
confiance ne s’en plaignent pas : vous adorez partager gâteaux et dividendes. Votre tempérament 
absolu sait, tout au bout du bout, mettre les formes. Du grand art…

Rémi (fête le 15 janvier)
Plutôt  d’humeur  légère,  de  tempérament  décontracté,  vous  vous  mettez  pourtant  des  interdits 
certains lorsqu’il s’agit d’aller jusqu’au bout de vos désirs. En fait, à force de vérifier si vous êtes  
cohérents dans vos idées, vos projets et vos futurs passages à l’acte, vous finissez par perdre le 
bénéfice  de  votre  réflexion.  En  revanche,  vous  savez  vous  engager  lorsqu’il  le  faut  avec  la 
manifestation, à ce moment-là, d’un caractère absolu. Vous détestez d’ailleurs les compromissions. 
Cependant, s’il est toujours louable de ne rien imposer et de soumettre son travail à un entourage 
éclairé, là encore vous avez tendance à en faire un peu trop, ce qui finit par vous limiter. Ce même 
entourage apprécie votre originalité, qu’il s’agisse du domaine personnel ou professionnel mais, 
parfois, vous pouvez être critiqué car incompris : il y a une propension un peu marginale en vous 
qui entraîne certains débordements, pas toujours appréciés de vos proches ou de vos collaborateurs. 
Tout simplement parce que vos envolées avant-gardistes ne sont pas fatalement l’apanage du plus 
grand nombre ! Ainsi, que vous boostiez vos élans novateurs oui, mais n’oubliez pas d’expliquer à 
ceux qui vous semblent à même de vous suivre, quelles sont vos motivations et sur quel système 
solide elles reposent. Vous aimez d’ailleurs les situations cadrées de principe mais vous avez un peu 
de mal à organiser l’ordre de vos pensées car celles-ci bouillonnent. Cette particularité fait de vous 
une personnalité qui n’est  pas obsessionnelle des liens sacrés du mariage.  Si vous y pensez,  la 
clarification d’une installation conjugale n’est jamais urgente pour vous ! Vous prenez votre temps 
dans ce domaine… D’autant que la politique n’étant pas faite pour vous déplaire, le social tient une 
place importante dans votre vie. Et si ce chemin ne s’avère pas toujours facile, vous en profitez pour 
vous en rapprocher, histoire de mettre du sens à votre existence.

Marcel (fête le 16 janvier)
Les  individus  volontaires  vous  fascinent  car  ils  amplifient  votre  côté  combatif,  voire  guerrier. 
Toujours prêt et prompt à vous mettre en selle pour intervenir pour une cause noble, vous ajoutez 
cependant souvent de la dérision à vos agissements ! Vous n’aimez pas beaucoup qu’on vous dirige. 



Par voie de conséquences, vous êtes respectueux de la liberté d’autrui. Pour autant, vous êtes un peu 
sévère avec ceux ou celles qui vous donnent l’impression de se noyer dans une goutte d’eau. Pensez 
un peu plus  au fait  que chacun de nous a son rythme,  parfois  même des  angoisses limitatives 
incontrôlables.  Tout  le  monde  n’est  pas  fait  du  même  moule…  Un  doigt  supplémentaire  de 
tolérance n’est pas vain ! D’ailleurs, le fait d’avoir - en règle générale - une difficulté à vous mettre 
au diapason des autres peut vous faire perdre certaines amitiés. Ce qui entraîne alors une sévère 
culpabilité chez vous, celle-ci  a posteriori  n'oubliant pas de vous rappeler à l’ordre... Ainsi, vous 
avez déjà pu avoir le sentiment – et l’avoir encore – d’avoir sacrifié plusieurs de vos relations... Par 
ailleurs, les sciences occultes peuvent vous attirer et le registre de l’abstraction ne vous rebute pas. 
Votre persévérance (légendaire !) vous fait aller jusqu’au bout des choses, ce qui fait de vous un être 
fiable. Votre charisme repose sur une parfaite alliance entre ce profil de solidité que vous renvoyez 
et une certaine rondeur que l’on devine dès lors qu’on vous rencontre véritablement. Oui, vous 
gagnez à être connu ! Votre belle assurance ne laisse pas ces dames insensibles, d’autant que vous 
savez  vous  détendre  et  détendre  l’atmosphère.  Autre  particularité  positive  chez  vous :  vous 
n’oubliez  jamais  d’où  vous  venez ;  vos  origines  restent  omniprésentes,  ce  qui  élargit  votre 
propension à humaniser.

Roseline (fête le 17 janvier)
Douceur,  flexibilité  et  témérité  constituent  vos  atouts  majeurs.  Féministe  dans  l’âme,  on  vous 
retrouve – à travers le temps – à des postes de meneuse. Pourtant, vous êtes une grande timide. Ce 
qui signifie que vous savez prendre sur vous lorsqu’il s’agit de porter haut et fort vos convictions et 
vos combats. Bien sûr, ce tempérament de feu vous fait rencontrer des obstacles et même davantage 
encore. Vous les surmontez souvent aisément grâce à cette certitude, bien logée au fond de vous, 
que vous n’êtes pas sur terre pour vous rouler les pouces ! D’ailleurs, la vie ne vous fait pas peur… 
Enfant déjà, vous affrontiez la réalité de l’existence, sous toutes ses coutures, en ayant acquis la 
certitude qu’au mal s’oppose toujours le bien. Ce qui fait de vous une personne d’un bel optimisme. 
Même au creux de la vague, vous rayonnez encore… C’est ainsi que vous êtes facilement suivie : 
vous croyez tellement que le plus modeste ruisseau regorge de quoi nourrir toute une population 
que  vos  causes  les  plus  difficiles  à  soutenir  trouvent  toujours  une  issue  favorable.  Véritable 
archéologue  des  Temps  Modernes,  vous  investissez  les  moindres  recoins.  Vous  dominez 
parfaitement les situations qui vous sont confiées. Côté affectif, on apprécie votre penchant pour des 
attitudes certes un peu surannées mais qui sont l’occasion de retrouver ses repères. Les hommes 
disent de vous qu’il est doux et sage de vous accorder toute confiance. Votre couple est donc, en 
fait, une jolie alchimie entre les exigences du quotidien et les cadeaux journaliers. On peut parler 
d’aura  chez  vous,  que  l’on  retrouve jusque dans  votre  intérieur :  vous  aimez le  raffinement  et 
recevoir dans des ambiances apaisantes. Ce que vous êtes vous-même...

Prisca (fête le 18 janvier)
Très sélective, vous avez la conviction qu’on ne peut pas courir trente lièvres à la fois ! De fait 
choisissez-vous une voie, une cause et, bien calée sur votre sillon, vous avancez déterminée et sûre 
de  vous.  Vous  aimez  la  vie  associative  et  donnez  beaucoup  dans  ce  registre,  où  vous  êtes 
particulièrement  appréciée.  Parfois,  vous  connaissez  des  découragements.  Il  est  vrai  que  vous 
pouvez donner  un peu trop et  que vos  limites  psychiques  et  physiques  savent  vous rappeler  à 
l’ordre. Prendre des risques vous est familier mais ceux-ci restent calculés. Vous n’aimez pas être à 
l’origine de désaccords. Lorsque vous devez mobiliser votre énergie pour avancer sur une route 
épineuse, vous développez alors une prudence positive : vous cherchez toujours à identifier si votre 
place est réellement là. Vous n’aimez être ni en dette, ni en reste et, si vous n’êtes pas une adepte du  
cirage de pompes, vous faites l’impasse quand vous êtes amenée à vous occuper de personnes en 
difficulté : là, vous vous appliquez à leur redonner confiance en elles en réanimant leur narcissisme 



éteint et défaillant. Impulsive de nature, vous vous appliquez à modérer vos pulsions hostiles. Et,  
lorsque la colère vous sollicite, rapidement vous déclenchez votre imaginaire pour vous rappeler 
combien la paix est douce… Douce, comme vous finalement, au point que ces messieurs apprécient 
votre  particularité  médiatrice.  D’autre  part,  le  monde animalier  vous  interpelle :  les  métiers  de 
vétérinaire, toiletteur, dresseur, aiguisent votre curiosité mais, à l’inverse et paradoxalement, on peut 
vous trouver à des postes de bureaucrate. En revanche, vous fuyez la médiocrité.

Marius (fête le 19 janvier)
Impensable pour vous de laisser de côté les traditions. Éducation religieuse, fiançailles, mariage à 
l’église et orgues, règles de civilité vous plaisent bien. Pour vous toujours, même encore à votre 
époque, l’homme est celui qui décide. Non pas par machisme mais parce que vous avez la certitude 
qu'une femme doit pouvoir se reposer sur le sexe dit fort. Et cela pour le plus grand bien de la 
famille. D’ailleurs, votre référence se situe chez les anglo-saxons. Vous aimez ainsi l’écossais en 
tentures, les cheminées classiques avec encadrement en bois, les chenets XIXème, la porcelaine, les 
nappes brodées et autres draps blancs et amidonnés qui se transmettent de génération en génération. 
On est tellement bien chez vous, avec vous, qu’il nous arrive même de nous inspirer de vos décors 
et  de  les  copier !  Vous aimez voyager  et  retrouver  encore  dans  certains  pays  l’influence  d'une 
ambiance  liée  à  la  colonisation,  tout  en  dénonçant  les  rapports  dominants/dominés.  Autrement 
formulé, vous pensez que les peuples – tous confondus – ont des trésors d’inventivité à nous faire 
connaître. Votre partenaire affectif  a plutôt une dimension spirituelle,  ou même religieuse.  Vous 
appréciez également que vos collaborateurs sociaux accordent une place prépondérante aux vraies 
valeurs. Vous privilégiez l’humanitaire, l’aide, la redistribution. En toute équité.

Sébastien (fête le 20 janvier)
Tout ce qui touche à la construction vous convient. Adepte du confort bourgeois, vous aimez les 
femmes raffinées et sensuelles. En revanche, votre vie reste dominée par une certaine angoisse du 
temps. C’est-à-dire que vous considérez qu’il faut être efficace sur terre car le sablier est retourné… 
Si l’aspect intellectuel des choses et des situations vous captive, le sport vous intéresse aussi. Vous 
ne dissociez d’ailleurs pas le corporel du psychique. Volontiers généreux, vous vous appliquez à 
communiquer des principes de base qui vous ont réussi. C’est une certitude : vous adorez que les 
vôtres  soient  un  peu  à  votre  image  mais  en  finissant  par  réaliser  que  chacun  a  sa  propre 
personnalité : il n’est donc pas question de réduire autrui à soi ! La cuisine est un lieu que vous 
affectionnez particulièrement. Votre sensibilité culinaire peut vous faire toucher du doigt que le 
métier de cuisinier vous est précisément destiné. Mais les professions de pharmacien, de parfumeur, 
d’aromathérapeute, d’homéopathe peuvent bien très bien vous convenir aussi. L’existence, selon 
vous, ne doit pas être exempte de phases de plaisir pleinement vécues. De fait, vous pouvez être un 
mélomane averti, un danseur invétéré, un “ accro ” des salles de cinéma ou de théâtre. De toute 
façon, tout ce qui fait lien entre les Hommes vous satisfait. Vous n’êtes pas contre du tout les écoles 
de pensée positive. Ce qui se remarque dès que l’on vous aperçoit : plutôt souriant, vous privilégiez 
l’accueil.

Agnès (fête le 21 janvier)
Bien  des  doutes  en  vous  vous  limitent.  Il  est  regrettable  que  vous  ne  preniez  pas  davantage 
conscience de vos superbes qualités. Notamment la douceur, la tendresse, le perfectionnisme, le 
dévouement… Vous souffrez de systématiquement avoir l’impression que les autres sont mieux que 
vous, pensant même qu’ils ont “ la ” clef ! L’expression théâtrale vous attire d’ailleurs parce qu’elle 
est thérapeutique en soi. Vous redoutez les conflits, les scènes et recherchez un compagnon expert 



en harmonie… Pas toujours facile pour vous de le rencontrer car vos exigences sont extrêmes. Si 
vous êtes sage, n’allez pas imaginer que le partenaire de cœur ou le collègue de travail fait du même 
bois soit l’idéal pour vous. Osez la complémentarité plutôt qu’une sorte de similitude qui pourrait 
aboutir  in fine  à de la confusion.  Vous affectionnez les sagas dans lesquelles vous puisez votre 
énergie, convaincue – à juste titre – que la roue tourne et qu’après la pluie vient le beau temps. Les 
grandes  fresques  historiques  vous  passionnent  également.  Vous  recherchez  ainsi  la  présence 
d’hommes et de femmes cultivés, tout en restant simplissime à souhaits. De fait ne gaspillez-vous 
pas votre énergie, celle-ci vous permettant de dénouer les difficultés que vous rencontrez. Si vous 
trouvez normal d’être dans le don de soi, vous laissez tout de même à autrui la possibilité de trouver 
sa place. Vous dispensez juste ce qu’il faut et vivez plutôt en paix.

Vincent (fête le 22 janvier)
Vous êtes une personnalité courageuse qui se plaint rarement. N’aimant pas déranger, n’aimant pas 
plus demander ou s’étayer sur votre entourage, vous renvoyez une image plutôt solitaire. Une forme 
de rigidité se dégage ainsi de vos propos et même de vos actes. En avançant en âge, vous avez 
tendance à alléger votre existence. Si la nature vous comble, vous aimez la rudesse des régions 
montagneuses et la mentalité de ceux qui y vivent. Là, parmi vos semblables, une facette de votre 
convivialité apparaît. Le masque de la sévérité s’efface pour laisser place à un homme qui aime 
aussi s’amuser. Toutefois, vos références – notamment en musique – appartiennent essentiellement 
au passé. Vous ne vous accordez pas toujours la confiance légitime suffisante pour décupler votre 
créativité.  Dans  cette  logique  de  raisonnement,  vous  croyez  à  des  valeurs  sûres  comme  la 
persévérance. Selon vous, les choses sont faites pour durer dans le temps, pour être les témoins 
solides destinés aux futures générations. La médecine, ou ses branches additives, exerce un joli 
pouvoir sur vous. Le souci d’accueillir votre prochain, l’étranger, ne vous abandonne pas mais il 
faut réellement vous connaître pour avoir  accès à votre sensibilité !  Vous adorez les métiers de 
l’artisanat et si votre profession s’écarte de ce registre, vos week-end se déroulent largement dans 
une ambiance où le bricolage apparaît omniprésent. Enfin, et même si vous ne vous en plaignez pas, 
vous avez (et souffrez) d’un affectif délicat. Ce petit déficit peut vous rendre encore plus austère, 
distant et même agressif… Mais si vous vous laissez aller, sans rien retenir de vos magnifiques 
émotions, la gente féminine ne résiste pas ! Ceci restant, pour vous, un choix.

Barnard (fête le 23 janvier)
Excellent orateur, vous rencontrez quelques limites sur votre voie (voix ?), limites que vous érigez 
vous-même. Pensant que vos paroles ne sont pas suffisamment justes, claires, compréhensibles, 
vous rendez votre discours complexe. Ce frein vous donne à croire qu’on ne vous apprécie pas... à 
votre  juste  valeur.  Par  réaction,  vous  développez  une  propension  à  tomber  un  peu  dans 
l’autodérision.  Toutefois,  tel  le  clown triste,  vous  avez  tendance  à  lâcher  vos  convictions,  vos 
idéaux. Du moins le redoute-t-on car votre inconscient crée aussi l’effet de surprise et, comme vous 
vous êtes arrêté en chemin, vous redémarrez dès que quelqu’un a besoin de vos conseils, de votre 
avis. Vous rayonnez alors, non pas pour récolter les fruits de vos actes altruistes (d’ailleurs, vous 
n’êtes pas très matérialiste) mais parce que vous ne concevez pas l’existence sans lien humanisant. 
D'autre part, un vrai marin sommeille en vous – s’il ne s’est pas encore manifesté –, votre caractère 
ne laissant jamais à l’écart la pensée symbolique : la pêche n’a d’intérêt que si elle est miraculeuse, 
c’est-à-dire dès l’instant où elle peut nourrir toute personne en difficulté. Pas toujours compris des 
femmes,  de votre  partenaire  de cœur,  vous compensez largement  vos blessures  en mettant  une 
majuscule au mot amour. Finalement, plus noble qu’il n’y paraît, moins maladroit qu’il semblerait, 
les clins d’œil de la vie ne sont jamais très loin… On vous renvoie l’ascenseur et, à nouveau, vous  
distribuez et redistribuez. Votre chaîne du bonheur s’appelle solidarité. En outre, vous avez une 
attirance pour les étoffes, les tissus et votre structure psychique s’allie aussi à merveille avec les  



métiers qui s’y apparentent. Doté d’une belle robustesse physique, vous savez mettre au service des 
autres votre superbe énergie. En résumé, votre pouvoir de séduction découle des facettes complexes 
de votre personnalité. Mais ceux qui vous côtoient adorent et vous sont fidèles.

François (fête le 24 janvier)
Facilement cocardier, attaché à la terre et, en particulier, à votre terre natale, vous avez votre franc-
parler. D’ailleurs, les langues vous intéressent et vous bénéficiez, dans ce domaine, d’une faculté 
d’adaptation et  d’assimilation déconcertante ! De bonne constitution physique et  psychologique, 
vous ne délaissez cependant pas confort et luxe. Ces deux tentations pouvant un peu malmener vos 
finances si vous n’y prenez garde… La philosophie, la psychologie, la psychanalyse, vous captivent 
mais à condition de les situer et re-situer sempiternellement dans une pratique. Vous avez besoin 
d’ancrage,  vous le savez,  et  vous vous arrangez ainsi  pour bénéficier d’avis spécialisés dans le 
registre comportemental humain. Un peu excessif dans vos impulsions, vous alternez les phases 
d’exubérance  et  de  repli  sur  soi.  À  certains  moments  de  votre  existence,  vous  ressentez  une 
lassitude  à  fréquenter  trop  de  monde,  jusqu’au  jour  où  vous  avez  une  envie  irrépressible  de 
retourner du côté du brouhaha.  Plutôt “ sanguin ”, ce rythme peut déstabiliser certains de votre 
entourage  qui  ne savent  jamais  vraiment  à  qui  ils  ont  à  faire… Heureusement,  vous avez une 
excellente propension à tirer les leçons des réactions que vous provoquez. Votre point faible ? Le… 
cœur ! Non pas médicalement parlant, bien sûr. Mais, à vouloir toujours chercher à rencontrer votre 
double féminin, votre vie affective ne connaît pas vraiment l’harmonie que vous espérez tant. Ce 
désir qui vous tient “ à cœur ” de créer une famille paisible, de la voir évoluer, est pourtant tout à 
fait possible : il suffit juste que vous acceptiez que tous les êtres sont fondamentalement différents !

Manuel (fête le 25 janvier)
Une nécessité à être entouré finit par vous rendre dépendant de tout un système ! Ainsi, selon vous, 
les autres, tous les autres, ne devraient même pas se poser la question de l’entraide, du bénévolat, de 
l’humanitaire… Vous avez manifestement du mal à sortir d’un prosélytisme qui aboutit souvent à 
l’inverse  de  vos  combats  sincères…  Tendre  la  main,  oui  mais  pas  n’importe  comment.  Et, 
contrairement à votre caractère entier – et donc parfois trop autoritaire –, tout le monde ne détient 
pas l’étincelle nécessaire pour se porter au secours des êtres en détresse. Vous finissez d’ailleurs par 
entendre cette sagesse et, ce que l’on doit alors vous reconnaître, c’est que vous gardez intacte cette 
foi en vous et en votre  alter ego. Combien même devriez-vous vous engager seul contre tous… 
C’est sûrement ce qui séduit l’élue de votre cœur qui – et les choses sont bien faites… - épouse 
votre  (vos) cause(s)  en se démenant  autant  que vous.  La famille  peut  prendre une connotation 
singulière : du fait de cette énergie que vous mettez à deux dans les réponses aux S.O.S qui vous 
sont envoyés, l’idée d’un enfant (deux maximum) vous semble raisonnable. Ceci dit, l’adoption ne 
vous inquiète pas du tout. Au contraire même. Vous ne supportez pas le malheur en règle générale.  
Vous pouvez aussi  recueillir  les animaux abandonnés,  malades,  égarés.  Tout  cela  ensoleille vos 
journées. Si vos finances sont modestes, vous vous improvisez bâtisseur et arrivez à réaliser des 
constructions intéressantes sans vrais moyens pécuniaires. Très inventif,  vous possédez aussi un 
goût sûr et la déco intérieure peut vous ouvrir des portes professionnelles qui vous séduisent. Votre 
atout majeur ? Faire feu de tout bois…

Paule (fête le 26 janvier)
Rien ne vous arrête ! Vous avez une telle énergie que vous n’appréciez pas, à sa juste valeur, cette  
capacité précieuse. Aussi, et indépendamment de la difficulté à vous suivre, vous ne tenez pas en 
place.  Votre  tête  fourmille  de  mille  idées  à  la  seconde.  Celles-ci  peuvent  donner  l’impression 



qu’elles sont décalées, extra terrestres, paradoxales. Il n’en est rien. Vous bluffez votre entourage à 
la longue ! Vous accordez une grande importance à l’apparence. Soignée, méticuleuse, l’esthétisme 
et l’esthétique vous vont comme un gant. Tous les métiers qui font appel à la méticulosité et à 
l’ordre sont pour vous. Vous aimez aussi le contact et la politique ne vous laisse pas indifférente. 
Vous pouvez vous destiner encore aux soins du corps mais dans un registre plus médical, comme la 
kinésithérapie, ou diriger un centre de thalasso ou de remise en forme. Grande bavarde, vous savez 
tout  de même écouter  les  autres.  Les hommes craquent  volontiers  lorsque vous déployez votre 
potentiel séduction. Vous savez aussi quitter le devant de la scène et aimez l’introspection, étayée de 
lectures adéquates. L’élément dont vous avez du mal à vous passer ? L’eau. Vous avez facilement 
recours à la natation lorsque vous vous sentez (rarement) tristounette, au même titre que de longues 
marches sur le sable, quel que soit le temps, régénèrent votre énergie coutumière. Lorsque vous 
croisez quelque prédateur,  vous laissez glisser en ayant  la  conviction que  La bave du crapaud 
n’atteint pas la blanche colombe ou encore Les chiens aboient, la caravane passe...

Angèle (fête le 27 janvier)
On vous  croit… ange,  vous  vous  vivez  démon !  Ce  qui  est  une  erreur,  c’est  certain.  Timide, 
discrète, vous aimez lorsque les jours raccourcissent et en profitez alors pour vous lancer dans des 
lectures spirituelles qui vous occupent le reste de l’année. Vous ne fréquentez d’ailleurs pas les 
personnes qui traversent la vie sans s’interroger. Vous choisissez vos amis en fonction de critères 
drastiques  :  honnêteté,  fiabilité,  culture… Vous adorez  les  enfants  et  toutes  les  professions  qui 
s’occupent de cette merveilleuse classe d’âge vous passionnent : vous êtes volontiers enseignante, 
puéricultrice, pédiatre, nounou, aide maternelle etc. Vous n’envisagez d’ailleurs pas votre vie sans 
enfant  et  si,  d’aventure,  votre  destinée  ne  vous  accorde  pas  ce  privilège,  vous  acceptez  avec 
enthousiasme (et sérieux) le rôle de marraine. Dans cet ordre d’idée, quand il vous est proposé 
d’assurer le catéchisme, vous y mettez votre âme. Vous fréquentez volontiers églises et offices. Vous 
croyez, un point c’est tout ! À l’inverse, il vous est fort agréable (y compris professionnellement) de 
vous  occuper  de  personnes  âgées.  Vous  pouvez  aussi  avoir  une  propension  à  rechercher  un 
partenaire de cœur bien plus âgé que vous. Un couple, selon vos idées, ne peut se pérenniser sans 
une véritable communion. Vous pouvez, de fait, préférer attendre quelques années avant de dire 
“ oui ”. Pas vraiment pressée de vous marier, vous croyez essentiellement aux vertus du temps qui 
passe.

Valère (fête le 28 janvier)
Très indépendant, il est difficile de vous retenir… Vous aimez les grands espaces, la vie au grand air 
et tout ce que la faune et la flore offrent de trésors. Si votre profession nécessite que vous soyez  
subordonné à un supérieur hiérarchique, on vous trouve cependant à des postes de responsabilité. 
Vous vous ressourcez plutôt en montagne et en pratiquant des sports qui requièrent une bonne santé. 
De  tempérament  plutôt  directif  et  dirigiste,  vous  n’aimez  pas  beaucoup  être  contré,  tout  en 
réfléchissant cependant a posteriori aux paroles sèches et cassantes que vous avez pu asséner et qui 
vous  désolent  ensuite.  Ainsi,  vous  savez  revenir  sur  vos  réactions  intempestives,  ce  qui  vous 
procure des amitiés durables, des collaborateurs qui vous apprécient et des partenaires affectifs qui 
acceptent finalement vos sautes d’humeur. Les partenaires affectifs sont mis au pluriel sciemment 
car vous avez du mal à faire votre vie avec une seule et même personne… Si toutefois c’est le cas,  
celle-ci présente un profil intelligent, fantaisiste, gai, souriant, adaptable et… indépendant ! Vous 
êtes plutôt joueur mais jamais au point de mettre en difficulté votre trésorerie. Fourmillant d’idées, 
on ne s’ennuie pas  avec vous,  d’autant  que vous adorez organiser  soirées,  sorties,  voyages,  en 
respectant toujours les affinités et les goûts des participants. Humoriste à vos heures, subtil dans vos 
jeux  de  mots,  vous  avez  décidé,  une  fois  pour  toutes,  de  traverser  la  grisaille  en  sifflotant. 
D’ailleurs, dites-vous, pleurer n’a jamais arrangé les situations douloureuses. Au contraire. Pourtant, 



vous  ne  rêvez  pas  naïvement :  vous  êtes  simplement  doué  d’un  superbe  optimisme  que  vous 
cherchez à communiquer...

Gildas (fête le 29 janvier) 
Un peu défaitiste au fond de vous-même, vous vivez plutôt (très ?) en dessous de vos potentialités. 
Vous avez d’ailleurs souvent le sentiment de passer un peu à côté de vous… Non pas que vous 
soyez épuisé de nature, non pas que le quotidien vous effraie mais parce que vous avez une sorte de 
maladresse vis-à-vis des autres : vous redoutez de les submerger de trop de conseils, de trop d’aide, 
de trop de présence. Or, si ce type de dérive existe chez certains d’entre nous, tout est question de  
mesure. Lorsque vous essayez de transmettre généreusement par écrit, de la même manière vous 
ressentez un risque illogique d’énoncer des banalités et d’enfoncer des portes ouvertes ! Vous en 
souffrez plus que ce que vous le  pensez.  Et  vous privez,  par la  même occasion,  des  individus 
réceptifs qui sont en demande et en attente de conseils, voire d’outils psy. À l’inverse, la moindre 
prise de conscience chez vous de vos facultés altruistes, et des moyens intellectuels qui vont avec,  
vous  fait  occuper  des  postes  d’éducateur  spécialisé,  de  psychologue,  d’assistant  social… Tout 
comme un emploi administratif dans ce registre ou dans un registre humanitaire (y compris sur le 
terrain et dans des pays en guerre) font partie de vos atouts. Romantique à vos heures, aimant la 
poésie ou même rédiger et écrire des poèmes, la femme qui vous émeut renvoie une image douce, 
harmonieuse. La femme qui vous séduit met sa vie à disposition des causes nobles et… s’engage ! 
Autrement formulé, y compris lorsqu’il s’agit d’amitiés, vous croyez aux ressources infinies de 
l’humanité.

Martine (fête le 30 janvier)
Vous  renvoyez  un  tempérament  plutôt  en  opposition  alors  qu’il  s’agit  ici  d’une  réaction  à 
l’angoisse. Et angoissée vous l’êtes facilement ! Sérieuse, vous voudriez que les autres le soient 
aussi.  Mais, à chacun son caractère… Vous avez régulièrement envie de mettre les voiles et de 
prendre le large : ces projets restent en général à l’état d’idée, de désir car vous ressassez trop les 
tenants et les aboutissants. D’autant que le regard des autres posé sur vous s’avère important, ce qui 
finit par vous limiter. Vos ambitions sont ainsi réduites, ce qui vous fait enrager. Tout ce qui est de 
l’ordre du couple en fait les frais. Facilement sur la défensive, les gens qui vous côtoient ne savent 
pas très bien comment envisager la communication pour ne pas vous voir… bouder ensuite ! Vos 
cogitations cérébrales,  excessives, vous jouent des tours.  Jusque dans le domaine amoureux, au 
point qu’avant que vous disiez “ oui ”, votre soupirant est allé voir ailleurs… Ce qui, du moins 
voyez-vous  les  choses  ainsi,  vous  donne  encore  raison :  Méfions-nous ou Courage  fuyons  !  
Pourtant,  douée d’une saine compréhension qui vous fait  sentir  combien il  est  important  d’être 
efficace dans la vie (et en particulier de nos jours), vous finissez par vous dire : Marre de ramer ! Et 
là,  enfin,  votre  vrai  visage  apparaît.  Votre  relationnel  se  transforme car  celui-ci  assiste  à  votre 
métamorphose :  enjouée  (juste  ce  qu’il  faut),  votre  enthousiasme vous  apporte  la  preuve de  la 
richesse qui sommeille en vous. Heureusement, vous réagissez et décidez alors d’exploiter – à bon 
escient – ce qui fait votre originalité : l’ésotérisme, les sciences occultes, les spiritualités vivantes. 
Mais  les  métiers  dans  l’armée vous interpellent  aussi,  tout  comme le  domaine  artistique.  Vous 
surprenez et, finalement, vous en jouez !

Marcelle (fête le 31 janvier)
Les individus volontaires vous fascinent car ils amplifient votre côté combatif. Toujours prête et 
prompte  à  vous  mettre  en  selle  pour  intervenir  pour  une  cause  noble,  vous  ajoutez  cependant 
souvent de la dérision à vos agissements ! Vous n’aimez pas beaucoup qu’on vous dirige. Par voie 



de conséquences, vous êtes respectueuse de la liberté d’autrui. Pour autant, vous êtes un peu sévère 
avec ceux ou celles qui vous donnent l’impression de se noyer dans une goutte d’eau. Pensez un peu 
plus  au  fait  que  chacun  de  nous  a  son  rythme,  parfois  même  des  angoisses  limitatives 
incontrôlables.  Tout  le  monde  n’est  pas  fait  du  même  moule…  Un  doigt  supplémentaire  de 
tolérance n’est pas vain ! D’ailleurs, le fait d’avoir - en règle générale - une difficulté à vous mettre 
au  diapason  des  autres  vous  a  fait  perdre  certaines  amitiés.  Ce  qui  entraîne  alors  une  sévère 
culpabilité chez vous, celle-ci  a posteriori  n'oubliant pas de vous rappeler à l’ordre. Ainsi, vous 
avez déjà pu avoir le sentiment – et l’avoir encore – d’avoir sacrifié plusieurs de vos relations... Par 
ailleurs, les sciences occultes peuvent vous attirer et le registre de l’abstraction ne vous rebute pas. 
Votre persévérance (légendaire !) vous fait aller jusqu’au bout des choses, ce qui fait de vous un être 
fiable. Votre charisme repose sur une parfaite alliance entre ce profil de solidité que vous renvoyez 
et une certaine rondeur que l’on devine dès lors qu’on vous rencontre véritablement. Oui, vous 
gagnez à être connue ! Votre belle assurance ne laisse pas ces messieurs insensibles, d’autant que 
vous savez vous détendre et détendre l’atmosphère. Autre particularité positive chez vous : vous 
n’oubliez  jamais  d’où  vous  venez ;  vos  origines  restent  omniprésentes,  ce  qui  élargit  votre 
propension à humaniser.

Les prénoms dont la fête est en Février... 

Ella (fête le 1er février)
Un peu trop connectée sur les autres femmes, vous imaginez sempiternellement qu’elles abritent 
plus d’attributs séduisants que vous. Vous agrandissez ainsi, quand vous n’y prenez garde, votre 
faille narcissique. Sans compter l’énergie que perdez lorsque vous adoptez comme référentes toutes 
celles de votre entourage que vous croyez plus quelque chose que vous. En revanche, vous possédez 
les  ressorts  nécessaires  pour  que  ces  impulsions  névrotiques  cessent.  Et  là,  vous  décollez 
réellement. On pourrait presque envisager que vous possédiez un don d’ubiquité ! Si tout ce qui 
touche au registre de la beauté vous convient, il vous arrive parfois d'être suffisamment avare de 
votre temps pour ne sacrifier ni amours, ni famille. Volontiers casanière, vous adorez recevoir vos 
amis dans une ambiance sophistiquée et vos talents d’excellente cuisinière sont vérifiables dès lors 
que vous choisissez de vous mettre aux fourneaux. La mode vous va bien au point de pouvoir tout 
de même faire carrière dans cette  catégorie professionnelle.  Y compris dans la presse féminine 
d’ailleurs. Boute-en-train à vos heures, votre tempérament de meneuse vous fait vous ennuyer avec 
des personnes trop silencieuses ou peu engagées à votre goût. Féministe vous l’êtes quelque part. 
Un peu Georges Sand, vous partez du principe qu’une femme a les moyens d’être aussi bien une 
bonne jardinière qu’un grand écrivain ! Et si vous pouvez aimer broder, vous êtes avant tout une 
femme de votre temps.

Théophane (fête le 2 février)
Vous  dites  que  vous  êtes  artiste  et  vous  avez  raison.  Mais  prouvez-le  aux  autres,  ceux  qui 
n’attendent que de voir surgir vos talents. Il est sûr qu’ayant besoin de sécurités, vous hésitez avant  
de  prendre  le  chemin  de  la  créativité  –  peu  évident  encore  aujourd’hui.  De  fait,  vous  hésitez 
toujours un peu plus. Vous vous voyez à certains moments aussi bien tenir un restaurant que devenir 
horticulteur.  Certes,  s’il  est  toujours  question  d’art  dans  ces  deux  disciplines,  cessez  de 
contrebalancer vos projets. D’autant que nous évoluons à une époque et dans une société où rien 
n’est définitif… Il vous suffit juste de perdre ce mauvais réflexe qui consiste à vous imaginer que 
les désirs aboutis pourraient être décevants. Il y a systématiquement de quoi retirer des réponses 



précieuses  de  tous  vos  passages  à  l’acte.  Quels  qu’ils  soient !  Votre  grande  difficulté  dans 
l’existence repose sur une appréhension à communiquer. Vous pouvez en devenir quasiment muet et 
reprocher ensuite alentour de ne pas être entendu ! Pourtant, vous savez faire votre petit examen de 
conscience  et  passer  en  revue  ce  qui  dysfonctionne  chez  vous.  Mais  pas  toujours  en  réelle 
objectivité. Ce caractère un peu fluctuant vous fait vous emballer pour des réalisations ambitieuses 
et  passer  assez vite  à  des  situations  plus  modestes.  On retrouve ces  extrêmes  jusque dans  vos 
relations socioprofessionnelles et amoureuses ! Pour essayer d’être à l’aise, vous utilisez parfois 
quand même l’humour mais un peu trop caricatural. Vos amis n’aiment pas forcément les ambiances 
club de vacances. Et là, paradoxalement, ceux-ci peuvent vous décevoir quand ils ne rient pas à vos 
pitreries inattendues et inhabituelles. Votre petit côté auto flagellateur en profite pour… victimiser ! 
Imposez-vous sérieusement. Vous avez de quoi.

Blaise (fête le 3 février)
Vous avez une montagne d’intuition qui végète en vous. Votre belle assurance vous joue quelques 
tours dans la mesure où, connaissant vos atouts, vous prenez votre temps. Ainsi avez-vous l’art de 
vous faire léser, prendre votre place. Vous ne vous en plaignez pas plus que cela car vous avez aussi 
la certitude (ce qui est vrai d’ailleurs) que chaque jour offre la magie de pouvoir vous refaire une 
santé, y compris financière ! Vous aimez les situations pimentées, les revirements existentiels, les 
remises en question et lorsque la soupape de sécurité vous fait un peu défaut, vous ne paniquez pas. 
Les  femmes  apprécient  cette  image  rassurante  que  vous  leur  renvoyez  mais,  toujours  en 
mouvement, vous ne leur laissez pas suffisamment de quoi se réaliser. Ce qui peut entraîner des 
situations  affectives  houleuses  qui  ne  vous  atteignent  cependant  pas  vraiment !  Il  vous  arrive 
toutefois de pleurer sur votre (triste ?) sort mais, au fond de vous, lorsque les unes ou les autres 
vous délaissent, vous abandonnent, vous oublient, vous savez pourquoi. Responsable du fait que 
l’on vous quitte (professionnellement et amicalement, on retrouve un schéma identique) et comme 
vous le savez, vous développez la certitude qu’il fallait que les choses soient ainsi et que le meilleur 
reste à venir. Ne craignant jamais de vous enliser, diriger une entreprise vous convient, d’autant que 
vous  êtes  capable  de  déployer  l’énergie  qu’il  faut  quand  il  le  faut.  Élisez-moi,  pensez-vous 
suffisamment fort pour que, finalement, on vous adopte.

Véronique (fête le 4 février)
Le verbe parfois un peu emporté, pas toujours bien maîtrisé, vous n’aimez pas qu’on vous en fasse 
la remarque. D’accord, vous savez de quoi vous parlez, vos mots sont de qualité, votre vivacité 
d’esprit  impressionnante.  Mais vous ne réfléchissez pas toujours aux limites psychologiques de 
votre interlocuteur. Lorsque celui-ci se détourne de vous, vous avez une propension certaine à lui en 
vouloir,  lui  reprochant  même  de  vous  avoir  utilisée !  Dans  votre  relation  amoureuse,  ce 
tempérament  s’exprime aussi,  entraînant  quelques  tracas  récurrents  qui  enlèvent,  au  final,  cette 
notion de tranquillité et d’harmonie dont le domaine affectif a besoin pour se développer et même 
se  pérenniser.  Inconsciemment  et  souvent  en  rivalité  avec  la  gente  masculine,  vous  avez  une 
attirance pour les postes de direction où vous excellez. Comme dans film “ Le diable s’habille en 
Prada ”, vous menez vos équipes de main de maître mais, pour la bonne cause. Être passé par votre 
enseignement rigoureux vous vaut des compléments mérités. Jamais laxiste, être dans votre sillon 
est bénéfique. Il ne s’agit cependant pas de vous trahir car vous n’avez pas la mémoire courte. Vous 
savez exactement ce que vous donnez et ce que vous apportez à qui vous suit et vous fréquente mais 
si  quelqu’un  vous  dépossède,  vous  rompez  à  jamais  ce  lien  devenu  défectueux  pour  vous. 
Finalement, votre structure psychique un peu lapidaire vous réussit et réussit à votre entourage : 
avec vous, même les projets les plus ambitieux deviennent possibles. Vos cadres rigides évitent de 
s’égarer. Vous pouvez également être attirée par une carrière d’enseignante et, là encore, on retrouve 
un système de valeurs que vous imposez avec habileté. Une vraie  Super Nanny aussi ? Oui, mais 



par sens des responsabilités. Votre superbe qualité étant la loyauté.

Agathe (fête le 5 février)
Pas facile cette oscillation permanente entre un besoin de sécurités, de cadre et votre tempérament 
de joueuse. Ce caractère un peu extrémiste peut vous faire hésiter au moment de choix sérieux à 
faire. Ceci dit, une fois votre décision prise, vous vous y tenez. Et personne ne peut plus vous faire 
changer d’avis ! Attirée par les métiers du soin (médical), vous êtes encline à vous intéresser aux 
personnes  fragiles :  malades,  enfance  maltraitée,  personnes  âgées…  Votre  gentillesse  reste 
cependant  le  plus  généralement  masquée  car  votre  besoin  d’efficacité  vous  entraîne  à  aller  à 
l’essentiel. Il arrive d’ailleurs que vous soit reproché votre manque de souplesse, alors que votre 
cœur est immense. Vous adorez ainsi faire des cadeaux et n’attendez jamais un moment symbolique 
pour  les  offrir,  pas  plus  qu’on  vous  renvoie  l’ascenseur.  Si  vous  pouvez  être  attirée  par  les 
spiritualités – et même les religions -, vos interrogations dans ce domaine brouillent  in fine vos 
élans spontanés dans ce registre. De fait, gardez-vous des vues globalement classiques et êtes plutôt 
favorable au mariage à l’église en robe traditionnelle, entourée de famille et amis. L’homme de 
votre vie est sensuel, bien éduqué et évolue professionnellement dans un monde où la stabilité reste 
de mise. En somme, l’image évanescente que vous renvoyez abrite une personnalité sérieuse. Les 
arts vous réjouissent (le dessin, la peinture surtout) et là, vous pouvez laisser jaillir vos émotions ; 
celles-ci se retrouvent dans vos œuvres empreintes de modernisme. Autrement formulé, vous êtes à 
l’aise dans votre époque car vos fondations sont décidément bien solides.

Gaston (fête le 6 février)
Le refrain d’une célèbre chanson accompagne systématiquement, maintenant, la prononciation de 
votre prénom. Cette chanson pourrait laisser imaginer que les Gaston sont velléitaires. Pourtant, il 
n’en est rien. Bien au contraire même… Vous êtes vif au quotidien. Parfois d’ailleurs à l’emporte-
pièce ! On peut vous dire  macho mais il s’agit de l’expression d’un désir à vouloir prendre les 
choses  en  mains,  quelle  que  soit  la  problématique.  Les  carrières  militaires  vous  séduisent  car, 
justement, elles cadrent très bien avec votre penchant pour l’ordre, les réglementations, la loi. Vous 
aimez aussi diriger des équipes sportives et, là, ça ne badine pas ! Vous avez un profond sens de la 
hiérarchie et du respect et vous supportez mal que les gens que vous fréquentez ne se plient pas aux 
exigences de cette forme de civilité. Le joli corollaire qui s’allie parfaitement avec une certaine 
rigueur c’est que, meneur dans l’âme, vous en avez les aptitudes. Vous passez souvent pour un 
homme brillant ou, plus modestement, pour un personne à écouter. Et que l’on écoute d’ailleurs. 
Artiste à vos heures, le cinéma vous intéresse, en tant qu’acteur mais, surtout, comme spectateur 
assidu : les films d’action, bien sûr, où le bien l’emporte sur le mal – d’où votre attirance pour les 
scenarii américains. On vous retrouve plus rarement dans le domaine médical puisque vous souffrez 
que l’Homme puisse connaître des passages à vide, des moments de fragilisation. Ce n’est pas à 
envisager  comme  un défaut  car  vous  libérez  l’énergie  nécessaire  à  votre  entourage  pour  qu’il 
avance ou se redresse et continue. En couple, la femme de votre vie doit faire la part des choses,  
c’est-à-dire être faite pour supporter votre caractère… autoritaire. Si elle accepte, elle bénéficie de 
votre sérieux, de votre méticulosité, de votre sens du devoir. Et curieusement, le fait que vous fuyez 
toute tentative de mièvrerie vous rend sacrément séduisant !

Eugénie (fête le 7 février)
Toutes les technologies de pointe vous interpellent. Votre talent innovant s’exprime parfaitement 
dans ce monde de l’abstraction où votre imaginaire se laisse aller. L’informatique, à titre personnel 
ou professionnel, accroît votre inventivité dans la mesure où cet outil gigantesque n’a pas vraiment 



de limite. Le registre des sciences en général vous réussit et vous va à merveille. Mais vous gardez 
toujours  à  l’esprit  un  souci  raisonnable :  l’humanité  ne  doit  pas  servir  de  cobaye.  Vos  élans 
impulsifs  pourraient  facilement  vous  amener  à  tout  vouloir  régenter  mais  votre  personnalité 
finement féminine sait intervenir à temps pour que vous ne deveniez pas un véritable général des 
armées !  Vous avez d’ailleurs une solide réflexion sur le  monde,  en ne laissant  rien au hasard. 
L’humanitaire vous attire et,  dès lors que vous vous y intéressez ou y participez,  vous œuvrez 
efficacement. Tout en prenant soin de bien observer les actes que vous posez afin, encore une fois, 
de ne léser, de ne blesser personne. Ainsi ne supportez-vous pas le prosélytisme, pas plus qu’une 
recherche effrénée de conseils aux autres. Vous adorez franchir les hauts sommets et, en parallèle, 
au sens propre du terme, la haute montagne, le ski, tous les sports de glisse vous comblent. Vous 
n’êtes d’ailleurs pas insensible aux ambiances (même sophistiquées) des stations. Guide ? Pourquoi 
pas ?  Mais  après  avoir  envisagé  comment  faire  ce  métier  sans  vous  substituer  aux  désirs  des 
personnes qui vous font confiance et vous suivent. Vos rapports amoureux en attestent car, jusque 
dans ce registre, il n’est pas question pour vous d’étayer votre partenaire alors que tout un chacun 
dans votre entourage peut compter sur vous selon une logique de la demande. Facilement rieuse et 
attirée par le jeu en général, votre aptitude saine au plaisir n’émerge qu’une fois que tout est en 
ordre pour vous. De l’équilibre au naturel !

Jacqueline (fête le 8 février)
La vie vous fait un peu peur. Mais, très vite, vous l’auréolez de votre douceur spontanée. Vous ne 
cherchez pas à mettre des rustines sur ce qui vous gêne. Vous finissez simplement par vous dire que 
si l’existence était véritablement hostile à l’humanité, celle-ci n’existerait plus depuis longtemps ! 
Votre  âme  de  chercheur  peut  vous  conduire  à  travailler  dans  des  laboratoires  expérimentaux, 
pharmaceutiques entre autres. Mais la médecine vous passionne et, dès lors que vous passez le pas, 
vous oubliez vos angoisses afin que votre nature positive et  résolument optimiste participe à la 
guérison de vos patients. Vous ne baissez d’ailleurs jamais les bras. Ce qui agace profondément les 
prédateurs  puisque  vous  déclenchez  pas  mal  de  rivalités  alentour !  Votre  charme  peut  s’allier, 
paradoxalement, avec un tout autre registre professionnel comme celui de la mode et, bien sûr, de 
l’esthétique (où vous pouvez volontiers rejoindre l’axe laboratoire cosmétique). Un retour sur vous 
régulier  vous  est  nécessaire  et  vous  pouvez  faire  des  retraites  dans  quelque  endroit  un  peu 
spartiate… pour mieux revenir au confort classique qui ne vous laisse pas de marbre ! Revisiter le 
passé (historique notamment) vous va comme un gant, d’où une propension à voyager à l’étranger 
dans  des  pays  où  les  traces  d’une  civilisation  florissante  vous  ressourcent.  Votre  partenaire 
amoureux ne peut qu’être à votre image car vous n’aimez pas perdre d’énergie à composer avec des 
profils superficiels. Cependant, vous avez suffisamment de maturité pour que les personnes qui ne 
vous conviennent pas n’en soient pas blessées. En deux mots : l’élégance suprême !

Apolline (fête le 9 février)
Vous  ne  pouvez  vous  passer  de  la  nature  qui  représente,  pour  vous,  le  comble  d’un  sage 
enseignement. Vous ne tombez pas pour autant dans la sensiblerie et acceptez, sans discutailler, que 
les rapports de force existent chez les quadrupèdes. De fait, et sans comparaison déplacée, vous êtes 
soucieuse d’un certain respect hiérarchique. Ce qui peut vous fasciner aussi, c’est l’Univers. Les 
astres  et  les  planètes  vous  conduisent  vers  une  réflexion  plutôt  ésotérique  que  vous  menez 
volontairement,  tout  en laissant  de côté les rêves inaccessibles et  – bien entendu – tout ce qui 
s’apparente de près ou de loin avec la pensée magique. Une idée du paradis vous titille toutefois qui 
vous suggère,  le  plus souvent,  de visiter  des  contrées  aux antipodes  d’un système matérialiste. 
Même durant vos périodes amoureuses, vous ne perdez jamais de vue que l’humanité peut être 
souffrante et vous êtes toujours prête à sauter dans une voiture, un train ou un avion pour essayer de  
comprendre et de soulager ceux que le quotidien persécute. Vous aimez évoluer selon des principes 



moraux que vous respectez et que vous tentez de faire appliquer alentour. Les quelques uns de votre 
entourage qui résisteraient à ce genre de convictions personnelles ne sont pas les bienvenus et vous 
le leur dites… gentiment ! Soutenue par ces attitudes bien fermes, vous vous laissez alors aller à des 
plaisirs plus futiles. Et c’est là que votre charme se réveille et se révèle. Encore qu’il faille une belle 
dose de patience pour vous apprivoiser. Mais, quand c’est chose faite, votre fidélité ne connaît pas 
de soubresaut…

Arnaud (fête le 10 février)
Si vous avez une mentalité d’esthète, vous n’allez pas au bout de vos potentialités. Tout simplement  
parce que vous n’aimez pas qu’on vous conseille ! Certes, votre narcissisme se porte bien mais 
votre caractère dominateur engendre souvent des désaccords avec votre entourage qui pense même 
que vous êtes prétentieux et snob… Ces incompréhensions de toutes parts ne vous facilitent pas la  
tâche en amour où votre partenaire a bien du mal à exister. D’autant que lorsque vous avez tort,  
vous cherchez à prendre les autres en otage, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. En fait, vous 
renvoyez une fausse image de vous car, au fond, vous doutez beaucoup et manquez de confiance en 
vous. Solitaire à vos heures, vous aimez vous ressourcer au bord de la mer, au point de pouvoir être 
attiré par les métiers maritimes. Dans le même ordre d’idée, pêcher peut faire partie de vos loisirs 
préférés. Cependant, vos duos professionnels ne sont pas sans vagues car, là encore, à la fois vous 
avez besoin de chercher un appui mais, dès que vous vous sentez en position de force, vous pouvez 
être distant – voire plus que cela encore ! Ce caractère hermétique aboutit à bien des souffrances et 
il faut sempiternellement que vous en arriviez à ce stade pour réagir dans le bon sens et faire tomber 
votre masque et votre carapace. Que d’énergie gaspillée ! Vous vous rétablissez alors en privilégiant 
la lecture de séries noires qui vous font admettre que vous n’êtes pas le méchant de service. C’est 
alors que vous acceptez de gommer la mauvaise distance et qu’on vous découvre tel que vous êtes : 
généreux et protecteur.

Arnaud (fête le 10 février)
Si vous avez une mentalité d’esthète, vous n’allez pas au bout de vos potentialités. Tout simplement  
parce que vous n’aimez pas qu’on vous conseille ! Certes, votre narcissisme se porte bien mais 
votre caractère dominateur engendre souvent des désaccords avec votre entourage qui pense même 
que vous êtes prétentieux et snob… Ces incompréhensions de toutes parts ne vous facilitent pas la  
tâche en amour où votre partenaire a bien du mal à exister. D’autant que lorsque vous avez tort,  
vous cherchez à prendre les autres en otage, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. En fait, vous 
renvoyez une fausse image de vous car, au fond, vous doutez beaucoup et manquez de confiance en 
vous. Solitaire à vos heures, vous aimez vous ressourcer au bord de la mer, au point de pouvoir être 
attiré par les métiers maritimes. Dans le même ordre d’idée, pêcher peut faire partie de vos loisirs 
préférés. Cependant, vos duos professionnels ne sont pas sans vagues car, là encore, à la fois vous 
avez besoin de chercher un appui mais, dès que vous vous sentez en position de force, vous pouvez 
être distant – voire plus que cela encore ! Ce caractère hermétique aboutit à bien des souffrances et 
il faut sempiternellement que vous en arriviez à ce stade pour réagir dans le bon sens et faire tomber 
votre masque et votre carapace. Que d’énergie gaspillée ! Vous vous rétablissez alors en privilégiant 
la lecture de séries noires qui vous font admettre que vous n’êtes pas le méchant de service. C’est 
alors que vous acceptez de gommer la mauvaise distance et qu’on vous découvre tel que vous êtes : 
généreux et protecteur.

Héloïse (fête le 11 février)
Vous n’êtes pas d’accord avec un phénomène courant : la psychorigidité. Alors que votre apparence 



pourrait donner une impression inverse. Très ambiguë dans vos attitudes, il demeure extrêmement 
difficile de vous deviner. Lorsqu’on vous imagine passéiste, conservatrice et rétrograde, vous le 
sentez et réagissez. Vous quittez votre chrysalide et devenez quasiment délurée ! À l’inverse, si l’on 
croit que vous êtes telle la braise sous la glace, vous virevoltez et imposez ordre et loi. On vous dit  
surprenante,  déconcertante,  cassante  même,  ce  qui  vous  fait  soudainement  rétablir  un  lien : 
humaine, vous vous reprenez dès que vous comprenez que votre entourage souffre de vos douches 
écossaises ! Un peu à l’identique, vos croyances religieuses sont parfois carrées, ce qui modifie 
beaucoup vos certitudes quant à l’amour et l’amitié. Vous arborez alors vos atouts de séductrice, 
juste ce qu’il faut pour reprendre le gouvernail en mains. Pas toujours confortable de vivre à vos 
côtés mais… passionnant ! On ne s’endort pas avec vous, loin de là d’ailleurs. Toujours partante 
pour des plans sympathiques,  manager séminaires et voyages touristiques vous rend folle de joie. 
Férue de langues mortes, votre solide culture fait qu’on recherche votre présence… malgré le prix à 
payer :  il  faut  vous  suivre  dans  les  méandres  de  l’Histoire  car  la  rapidité  de  vos  capacités 
intellectuelles  exige  de  se  mettre  au  diapason.  Vous  êtes  un  leader et  si  l’enseignement  vous 
convient,  le  rôle  d’avocat  vous  séduit  aussi.  Comme le  droit  d’une  manière  générale.  Ou  les 
sciences humaines… Vous rayonnez une fois bien installée à votre place. Votre entourage en profite 
au point de vous féliciter pour vos prouesses et autres résultats professionnels époustouflants. La 
relation d’aide, finalement, c’est tout vous !

Félix (fête le 12 février)
On vous dit  fragile,  anxieux mais  votre  belle  humilité  y  est  pour  quelque chose.  Assurément ! 
Conscient  de  vos  potentialités,  vous  ne  supportez  pas  l’idée  d’écraser  intellectuellement  un 
interlocuteur.  Aussi  laissez-vous  jaillir  votre  sensibilité.  Épicurien  à  vos  heures,  vous  avez  un 
excellent self-contrôle et connaissez bien vos saines limites. Cet atout vous protège jusque dans vos 
sphères amoureuses où, tout en accueillant votre partenaire comme il se doit, vous ne lui permettez 
pas de débordements qui nuiraient à votre axe social. Éternel optimiste, vous avez cette particularité 
enviable de laisser le temps au temps. Aérien dans l’âme, aimant les vues d’ensemble, l’aviation (et 
ses  branches  additives)  vous intéresse.  On peut  vous retrouver  aussi  dans  des  professions  plus 
singulières, comme le domaine du cirque, de l’acrobatie, du contorsionnisme. La lecture reste un 
divertissement  bien  adapté  à  votre  curiosité  intellectuelle,  avec  des  goûts  très  éclectiques  qui 
s’accordent admirablement bien avec votre personnalité adaptable. Très tolérant, vos amis ont en 
général une très grande ouverture d’esprit. Vous ne restez d’ailleurs jamais fixé sur un échec ou sur 
une situation proche de la stagnation. En fait, vous séduisez car vous innovez tout le temps. Votre 
créativité retentit favorablement sur votre entourage qui a envie d’en faire autant. Votre vie est un 
savant  brouhaha  qui  n’exclut  en  aucun  cas  réflexion  et  introspection.  Joliment  animée,  votre 
existence ressemble à un kaléidoscope où les pistes restent ouvertes sur le champ du possible.

Béatrice (fête le 13 février)
Votre  confiance  vous  auréole.  Vous  ne  voyez  pas  le  mal,  n’y  croyant  pas  d’ailleurs !  Ceci 
n’engendre pas pour autant d’attitudes velléitaires. Dynamique, il y a – selon vous – un temps pour 
tout.  Si  la  méditation,  les  spiritualités,  les  disciplines  psy vous  interpellent  allant  jusqu’à  vous 
passionner, vous ne vous engluez pas dans des systèmes de type pensée unique. Cinéphile, le théâtre 
peut vous faire aussi les yeux doux mais à condition qu’il s’agisse plutôt de comédies. Vous fuyez 
les ambiances tragiques, celles que certains dramatisent à souhaits, sans aucune raison sérieuse. En 
outre,  le  monde  de  l’entreprise  n’est  pas  fait  pour  vous  déplaire.  Non  pas  que  vous  soyez 
matérialiste mais tout simplement parce que vous ne perdez jamais de vue un utile sens des réalités.  
Les professions de la relation d’aide conviennent également à votre tempérament altruiste et, pour 
exemple, l’orthophonie fait partie de ces métiers dans lesquels vous avez votre place. Aimant le 
confort, la vie de famille, vous êtes une excellente médiatrice. On recherche d’ailleurs souvent votre 



compagnie pour cette raison. Toujours d’excellents conseils, vous savez apaiser les tempéraments 
les plus inquiets, les plus tourmentés. Votre jolie façon de recevoir vos invités traduit vos talents de 
maîtresse de maison.  Votre partenaire  amoureux sera,  de fait,  volontiers  proche de la nature,  y 
compris professionnellement. Vous êtes spontanée. Avec vous, tout paraît si simple…

Valentin (fête le 14 février)
Symboliquement, on a tout dit sur vous ! On peut aussi croire tout savoir de vous, de votre face 
cachée, de vos subtilités. Pourtant, il n’en n’est rien. On peut s’égarer en essayant d’analyser votre 
profil. Tout simplement parce que, justement, vous n’aimez pas ça ! Très réfléchi, jouissant d’un 
excellent équilibre, vous détestez qu’on vous envahisse, qu’on vous submerge. Tout comme vous ne 
supportez pas les parasites ! Très ancré, vous aimez prendre le temps de la réflexion, aussi bien d’un 
point de vue affectif que professionnel. La vie au naturel vous convient mais pas fatalement de 
façon tiède. D’ailleurs, les volcans peuvent vous fasciner. Est-ce ce qui fortifie finalement comme 
une légende cette idée de l’amoureux un peu transi, indépendamment du célèbre saint qui auréole 
votre prénom ? Toujours est-il que vous n’avez rien de mièvre ni de figé. D’ailleurs, nous n’aimez 
pas beaucoup vous identifier à une sorte de double. Votre forte personnalité vous l’interdit. Autant  
dire que le conjoint idéal ne vous ressemble pas du tout, pouvant même vous être diamétralement 
opposé ! En ce qui vous concerne encore, lorque des passages de votre existence vous amènent à 
quelques  restrictions  obligatoires,  vous  n’en  souffrez  pas.  Oui,  vous  êtes  un  homme  sage  si 
nécessaire mais vous savez mettre des couleurs quand la grisaille assombrit  vos idées et  autres 
pensées. L’existence en technicolor ? Vous adhérez car vous adorez !

Claude (fête le 15 février)
Pas toujours facile de vous deviner. Pas toujours aisé de vous comprendre. Vous n’en demandez du 
reste pas autant ! Efficace et déterminé(e) dans la vie, vous alternez – de façon habile et magique – 
tendresse et vitalité. Rien ne vous rebute, rien ne vous effraie. Pas plus en amour, en amitié qu’au 
travail. S’il faut retrousser les manches, vous n’hésitez pas. Mais vous ne contenez pas davantage 
vos élans romantiques si la situation vous le suggère. Votre grande qualité d’écoute et d’accueil 
vous vaut un quotidien riche en relations mais il est vrai que, fondamentalement, vous avez une 
attirance pour les personnes élégantes, raffinées, un peu snobs parfois même… Vous pouvez ainsi 
vous fermer comme une huître si un échange ne vous convient pas. Non pas par prétention avérée 
mais parce que vous avez la certitude que certaines incompatibilités énergétiques font plus de mal 
que de bien. C’est ainsi aussi que vos émois amoureux sont plutôt bien équilibrés et harmonieux. 
Par voie de conséquences, il vous arrive rarement de prendre une voie sans issue ou un chemin qui 
vous ferait vous embourber. D’ailleurs, vous pouvez être un peu obsessionnel(le) de l’ordre, du 
rangement, de la propreté. La mer vous attire. Les métiers qui mettent en contact avec l’eau aussi. Y 
compris les professions de soins qui œuvrent dans cet élément. C’est avec beaucoup de tact que 
vous avancez. Vous forcez l’admiration…

Julienne (fête le 16 février)
Adepte de la communication, la modernité vous va à ravir et vous réussit. Très peu conformiste, 
votre originalité séduit tous azimuts. Volage à certains moments, la raison finit par l’emporter et là,  
vous avez besoin de retrouver vos marques et la paix. Votre existence n’est pas un long fleuve 
tranquille dans la mesure où vous accordez votre confiance très facilement. Cela peut vous jouer des 
tours mais vous avez le don de rattraper les situations les plus épineuses, les plus scabreuses ! Sans 
même y laisser une plume… Admirable cette capacité à dédramatiser vos errances. Il faut dire que 
vous avez une promptitude étonnante à sublimer les contextes les plus embrouillés ! Selon vous, 



tout commence par de l’amour et se finit dans l’amour. C’est ainsi que vous oubliez les peaux de 
banane que certains sujets indélicats ont pu laisser tomber méchamment sur votre route.  Il  y a 
longtemps que vous avez compris qu’il  ne sert  à rien de combattre l’agressivité,  la jalousie,  la 
médisance. Vous préférez garder votre belle énergie qu’on peut identifier dans l’exercice de votre 
profession : l’art culinaire le plus souvent, l’hôtellerie en règle générale mais aussi tous les métiers 
de  communication.  La  vente  vous  convient  pour  les  mêmes  raisons.  En  amour,  il  vous  est 
particulièrement difficile de passer toute votre vie avec la même personne. Vous le savez et,  là 
encore, en faites quelque chose de constructif. Ceci dit, quand le destin vous envoie enfin l’âme 
sœur, vous posez définitivement vos bagages pour des voyages de rêve à deux...

Alexis (fête le 17 février)
En véritable archéologue, vous avancez en n’oubliant jamais les leçons de sagesse des Anciens. 
Aussi votre quotidien est avant tout pratique. Vous ne vous encombrez pas de réflexions stériles car 
pour vous, tout a été dit, tout a été fait, tout a été transmis. Vous êtes plutôt favorable à adapter la 
Connaissance  et  les  connaissances  en  fonction  de  chaque  être  humain  et  de  son  évolution 
personnelle. Soucieux de l’environnement et de la planète, vous œuvrez pour que ceux de votre 
entourage aient une interrogation sur leur responsabilité individuelle, comportementale et sociétale. 
On peut ainsi  vous trouver  un peu rigide,  cassant,  mais il  suffit  de vous écouter  parler  de vos 
engagements pour sentir quel homme de cœur vous êtes. Susceptible parfois, il est sûr que vous 
aimez être entendu. Votre couple peut en souffrir mais vous le savez et essayez de tenir compte de la 
sensibilité  de  votre  partenaire.  Vous  pouvez  être  dentiste  mais  très  doué  sur  un  plan  manuel, 
l’artisanat vous attire. En outre, vous aimez aussi vous délasser en vous occupant d'améliorer votre 
intérieur. Côté jardin, vous faites des merveilles. Vous avez la main verte ! Par ailleurs, très attaché 
à  l’entente  cordiale  des  peuples  entre  eux,  vos  voyages  sont  avant  tout  culturels.  Excellent 
conférencier,  il  vous  arrive  de vivre  de vos  ouvrages,  de vos  documentaires.  Vous savourez le 
quotidien car vous vous ressourcez en observant tout ce qu’il est donné de mettre en miroir ou de 
contempler. La musique adoucit vos sautes d'humeur car vous en avez lorsque vous trouvez que 
certains  d’entre  nous  dépassent  les  bornes !  Doué  pour  l’autorégulation,  vous  êtes  surtout  un 
merveilleux guide pour qui veut bien vous suivre.

Bernadette (fête le 18 février)
Pas question avec vous de juger autrui. Vous veillez à ce que l’être humain soulève son propre 
couvercle avant d’aller voir ce qui se passe dans la marmite du voisin ! Au même titre que vous ne 
supportez pas qu’on puisse être malhonnête ou inhiber qui que ce soit. Ayant un sens aigu de la 
probité, vous avez cependant (malgré vous) et, paradoxalement, tendance à moraliser, ce qui n’est 
pas toujours du goût de votre entourage.  Pourtant,  vous savez au fond de vous que conseils et 
consignes restent sans efficacité tant que l’individu n’expérimente pas, par lui-même, les bienfaits 
de  comportements  incluant  la  loi  protectrice.  Pas  toujours  suivie  donc  dans  ce  qui  pourrait 
s’apparenter à un enseignement, vous en prenez ombrage. Ce qui enclenche vos doutes légendaires. 
Finalement, il s’agit ici de vous remettre en question, ce que vous faites volontiers. Votre existence, 
malheureusement, subit les contrecoups de telles oscillations car vous finissez par vous réduire, ne 
vivant que très en-dessous de vos possibilités. Imaginant, au bout du bout, que quelques-uns sont 
peut-être injustes avec vous, il vous arrive de vous isoler (un peu trop) ou, même, de carrément vous 
couper des autres… Vous en profitez pour vivre comme une sorte de retraite tandis que, finalement, 
vous êtes faite pour donner. Vous souffrez (en silence) que les autres, tous les autres, le plus grand 
nombre, vos partenaires ne vibrent pas comme vous, ne pensent pas comme vous. Ce serait plus 
simple, dites-vous. Mais en apparence seulement. Quand vous réalisez que la différence est un plus, 
vous repartez de plus belle.  Pour aider,  encore et  encore.  À vous regarder évoluer,  on constate 
malgré tout que votre vie n’est pas monotone et que son contenu est un trésor de mutations. Si 



certains pensent que vous vous prenez la tête, les actes que vous posez indiquent l’inverse. Parfois  
contradictoires  certes  mais  tellement  repensés  et  remaniés,  qu'ils  attestent  avant  tout  de  votre 
générosité.

Gabin (fête le 19 février)
Vous n’aimez pas les compliments. Sans allusion facile, certains pensent que vous faites ainsi du 
cinéma ! En fait, vous êtes sincère et doutez plutôt de vous. Vous avez d’ailleurs une propension à 
vous réduire, à minimiser vos projets et vos actes. Logique que les autres vous étonnent avec un 
petit rien… Certes, ça vous rend sympathique et touchant mais vous avez réellement la mauvaise 
idée de penser que vous êtes médiocre. Ceci entraîne un besoin impérieux d’être rassuré. D’où, dans 
votre existence amoureuse et sociale, le choix de femmes qui vous maternent. D’ailleurs, vous êtes 
heureux lorsque l’élément eau est à portée de vous. Les métiers qui nécessitent de travailler avec 
cette source de vie vous conviennent à merveille.  Pas facile aussi  de vous “ harponner ” :  qu’il 
s’agisse de vous passer la bague au doigt ou de vous conduire professionnellement dans des sphères 
immatérielles,  abstraites,  voire  trop  ambitieuses.  Vous échappez aux critères  de  la  mode,  ayant 
même un côté Titi parisien qui vous réussit… à la longue. Votre atout charme ? Créer la surprise. 
Bien malgré vous ? Pas si sûr...

Aimée (fête le 20 février)
Voici un prénom qui parle à lui tout seul ! Il est certain que l’affectif et l’amour tiennent une place 
particulièrement  importante  dans  votre  inconscient.  Pour  vous  d’ailleurs,  il  est  inconcevable 
d’avancer dans la vie sans se préoccuper des autres. Non pas que vous ayez le complexe du sauveur 
mais parce que vous possédez un sincère souci d’aider et d’aimer. En ressort un caractère un peu 
voie du milieu qui ne convainc pas l’unanimité de ceux qui vous fréquentent. Ainsi, dans le registre 
du travail, vous pouvez renvoyer une image trop hésitante. Peser et soupeser, évaluer et apprécier,  
deviennent  alors  récurrents,  ce  qui  finit  par  vous  empêcher  de  révéler  vos  atouts  d’efficacité. 
Paradoxalement,  vous  en  arrivez  à  souffrir  d’une  incompréhension  néfaste  véhiculée  par  vos 
proches. Heureusement et n’étant pas parano (au contraire même), vous remontez ce type de pente 
difficile en étant à saine disposition d’autrui. Oui vous aimez l’humanité. Oui elle finit par vous le 
rendre.

Pierre-Damien (fête le 21 février)
Votre immense besoin de sécurité vous conduit  à rechercher avant tout la stabilité. Affective et 
matérielle ! Cette quasi obsession vous gêne parfois un peu dans la mesure où vous avez tout de 
même un tempérament qui aime se nourrir de plaisirs (sains). Car, effectivement, vous connaissez 
vos  limites ;  vous  les  assumez  et  ne  vous  permettez  jamais  de  débordements  intempestifs  qui 
pourraient tourner à l’aigre… Les mathématiques vous captivent, y compris jusque dans la sphère 
du jeu : Dames et autres Échecs ne vous résistent pas. Votre vive intelligence, dès qu’elle est au 
service de calculs, font de vous un adversaire redoutable ! Ainsi, le monde de l’entreprise vous 
réussit. Et ce, d’autant plus que vous savez assurer vos arrières. La gente féminine apprécie, on s’en 
doute ! Fiable, vous ne mettez jamais personne en difficulté. Honnête, rigoureux, il est agréable de 
vous fréquenter. Vos amis sont à votre image. Votre quotidien ? Paisible, chaleureux, solide...

Isabelle (fête le 22 février)
Vous avez un goût prononcé pour la tragédie ! Pathétique dans la dramatisation, vous dégagez une 



image  fragile  qui  correspond  à  votre  structure  fondamentale.  L’engloutissement  et  les  noyades 
psychologiques vous sont familières. Mais, sans vous départir de vos certitudes intimes, vous partez 
du principe que, comme le disaient si bien nos aïeux, il vaut mieux dans la vie commencer par le  
vert du poireau et finir par le blanc… Sur l’ensemble de votre existence, il faut reconnaître que ça 
vous convient plutôt bien. Votre âme est belle comme le signale votre prénom et vous souffrez d’un 
certain  manque de  pureté  chez  les  quelques-uns  qui  sont  imposteurs,  calculateurs,  usurpateurs. 
Mais, attention à ne pas réagir violemment à ces tempéraments peu scrupuleux car c’est vous qui 
finissez par inquiéter et décevoir votre entourage. Votre vie amoureuse est à l’image de réflexes 
excessifs et vous pratiquez beaucoup les montagnes russes ! Ce qui vous épuise. Heureusement, foi 
et spiritualités font partie de vous, au point que vous êtes capable de vous remettre les pendules à 
l’heure toute seule ! C’est votre honnêteté à vous. Professionnellement, les sciences humaines vous 
permettent d’exceller, d’autant que vous savez qu’en chaque être humain se trouve l’Essentiel.

Lazare (fête le 23 février)
Vous admirez la créativité qui s’exprime chez les autres. Ceci dit, vous y puisez ce qui vous est 
nécessaire sans mettre en place une mauvaise identification. D’ailleurs, vous faites feu de tout bois. 
Peu matérialiste, très bien installé dans le réel, on vous reconnaît volontiers adaptable. En d’autres  
termes, vous faites confiance, même face à des situations hostiles. D’humeur en général positive et 
joyeuse, la musique peut vous offrir des rôles professionnels sur mesure mais à condition que votre 
fonction soit celle d’un chef… d’orchestre ! Les voyages vous attirent, la culture orientale vous 
passionne. Vous êtes capable aussi de vous déplacer dans votre tête. À l’identique, la photographie 
ou les documentaires vous nourrissent au figuré mais au propre aussi. Ce type de profession peut 
même vous  permettre  de  vous  réaliser.  Bandes  dessinées  et  dessins  animés  font  partie  de  vos 
distractions favorites, tout simplement parce que vous gardez au fond de vous une âme d’enfant.  
Côté cœur, on pourrait penser que vous recherchez votre double. Il n’en est rien ! Une amante, 
doublée d’une épouse et suivie d’une mère vous sont nécessaires. Vous aimez que votre partenaire 
soit efficace et responsable, sans aucune fadeur. En somme, il n’est pas question de vous croire 
influençable et facilement sous domination : vous savez pertinemment ce que vous voulez, étant 
capable de rompre brutalement si le contexte vous déçoit. Avec vous, impossible de s’ennuyer, de 
stagner ou de s’endormir !

Modeste (fête le 24 février)
Finalement, votre prénom est quelque peu aux antipodes de votre personnalité. Vous aimez être sur 
le devant de la scène et surtout pas dans un second rôle ! Fashion à vos heures, fin mélomane, féru 
de  civilisations  anciennes,  attiré  par  les  contrées  lointaines,  vous  vivez,  vous  vibrez,  vous 
découvrez, vous dévorez le monde et ses trésors. Brave et téméraire, votre courage est à l’image de 
vos défis. Vous ne vous plaignez quasiment jamais, étant convaincu de l’efficacité de vos ressources 
intrinsèques. Y compris dans le domaine de la santé où vous savez que l’inconscient a de quoi 
utiliser son propre principe de guérison. Au bout du bout, votre profil est tout de même celui d’un 
joueur car vous avez compris qu’il y a tout à gagner à faire de son quotidien une source intarissable 
d’opportunités et de bienfaits. Ainsi, pensez vous, l’être humain n’a rien à perdre… Attiré par les 
grandes villes, le marketing vous offre de quoi vous réaliser et vous avez une certaine propension à 
choisir votre partenaire amoureux dans le monde du travail. Vous aimez être sur un même registre 
de communication. Ceci dit, vous savez vous reposer ou vous  re-poser pour mieux avancer. Vos 
remises en questions prennent  en compte environnement  et  entourage.  Vous êtes  appréciable  et 
apprécié.



Roméo (fête le 25 février)
Les excès ne vous font pas réellement peur puisque vous avez l’art de les contrebalancer ! Vous êtes 
aussi bien adepte de la vie à la campagne que de ruées vers l’inconnu. Votre profil complètement 
insaisissable constitue d’ailleurs votre pouvoir de séduction n°1. En revanche, lorsque quelqu’un 
cherche  à  mettre  des  obstacles  devant  vous,  vous n’appréciez  pas  du tout.  Vous savez le  faire 
comprendre et savoir. Décorateur invétéré, vous adorez l’art et votre intérieur restitue vos goûts 
sûrs. En véritable esthète, perfectionniste, vous gérez à l’identique vos élans amoureux, amicaux et 
sociaux. Très ambitieux, rien ne vous arrête. Pour vous, la vie vaut d’être vécue dans la mesure où 
elle est synonyme d’élévation. Ce qui booste en parallèle une spiritualité sincère, concrète, aboutie. 
La recherche scientifique ne vous laisse pas indifférent et on peut vous rencontrer à ce type de 
poste, d’autant plus que vous trouvez (sans obsession) que l’industrie pharmaceutique s’égare un 
peu en feignant d’omettre que l’être humain n’a pas besoin d’une pharmacopée impressionnante 
pour chasser ses démons et guérir ses plaies. Finalement soucieux d’une vie saine au naturel, vous  
combattez toute forme de risques insensés en finissant par doser savamment les tentations tous 
azimuts.  En  fait,  le  quotidien  reste  quoi  qu'il  en  soit,  pour  vous,  un  espace/temps  opportun 
d’équilibre à disposition.

Nestor (fête le 26 février)
Même quand tout va bien,  vous imaginez que tout va mal !  Ou que les événements vous sont 
défavorables. Tout cela étant intriqué dans une culpabilité démoniaque qui ne lâche pas facilement. 
Vous en souffrez en silence et  ce,  d’autant que vous connaissez votre originalité et  vos solides 
potentialités. Malgré bien des résistances et à force de prises de conscience d’un état qui pourrait 
devenir masochiste, vous sortez enfin de vos blocages pour surprendre votre entourage. Et là, vous 
avez l’art de rattraper le temps perdu ! Ce profil surprenant donne, sur l’ensemble de votre parcours 
de vie,  une construction intéressante qui repose sur une bonne élaboration.  Il est vrai  que vous 
prenez votre temps mais, finalement, les plateaux de la balance finissent par s’équilibrer. Pas très 
pressé de convoler en justes noces, vous pouvez vous marier… le plus tard possible ! Elle sera 
plutôt  confiante,  romantique  et  disponible  pour  vous  et  vos  amis.  Professionnellement, 
l’agroalimentaire vous sourit mais vous ne donnez jamais le maximum de votre inventivité, pouvant 
même vous laisser piquer vos affaires… C’est-à-dire vos apports intellectuels. Peu rancunier, vous 
savez  éliminer  votre  stress :  restaurants,  spectacles  (comme  le  théâtre  où  vous  pouvez  faire 
d’ailleurs partie vous-même d’une troupe). Vous détestez les conflits et êtes en permanence en quête 
d’harmonie. Vous y parvenez globalement. D’où cette image zen qu’on vous envie souvent !

Honorine (fête le 27 février)
La vie vous sourit car vous lui souriez. Comme l’indique votre prénom, vous honorez même chaque 
jour  votre  existence.  Autrement  dit,  vous  remerciez le  Ciel  de vous donner  un jour  nouveau à 
explorer.  Ceci  vous  pousse  à  aller  à  l’aventure.  Souvent.  Mais  jamais  en  courant  des  dangers 
irréversibles. Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec un autre ou les autres et n’aimant pas blesser,  
vous opposez un refus mêlé de drôlerie. Les choses passent ainsi très bien, ils ne vous en veulent  
pas, d’où un quotidien riche en amitiés. Ce qui peut faire un peu d’ombre à vos amours car il est 
certain qu’il n’est pas toujours facile de se frayer un chemin parmi votre entourage ou de s’y faire 
une place. Vous en avez d’ailleurs conscience et lorsque vous estimez que le partenaire idéal est là,  
vous remettez de l’ordre dans la pépinière ! Dans le même ordre d’idée, lorsque vous considérez 
que les débordements deviennent excessifs, pathologiques, vous stoppez habilement le processus. 
Écouter, aider, certes vous êtes d’accord mais pas au point de vous mettre en péril. Vous aimez la 
hiérarchie et le poste professionnel que vous occupez en atteste. Vous avez également un certain 
penchant pour les mondanités, le luxe, les lustres, les cristaux, les ors, les paillettes même. Mais 



vous pratiquez cela avec une telle élégance et un tel naturel que vous en devenez époustouflante. Si 
votre rôle consiste à servir autrui (quel que soit le domaine social), on retrouve cette belle élégance. 
La grande classe !

Romain (fête le 28 février)
Le  goût  du  règne  vous  habite  mais  vous  en  faites  bon  usage.  Votre  sérieux  professionnel  le  
démontre. Ceci dit, il vous arrive parfois de manquer d’un peu de souplesse dans vos échanges et 
c’est ainsi que des proches ou des collaborateurs peuvent se détourner de vous. Votre formidable 
énergie doit également prendre en compte les limites d’autrui car tout le monde ne fonctionne pas à 
l’identique.  Les  soins  du  corps,  l’image  que  vous  renvoyez  vous  importent  au  point  que, 
socialement, les emplois touchant aux soins de santé corporelle ou esthétiques vous conviennent : 
kinésithérapie,  sport,  danse,  laboratoire  cosmétique,  sont  des  domaines  qui  vous  offrent  la 
possibilité d’être encore mieux dans votre peau… que vous n’oubliez jamais de soigner. Rien de 
superficiel en cela, d’autant que vous mettez votre souci de perfection au service des autres. S’il 
vous arrive de rencontrer conflits et agressivité, vous ne fuyez pas mais vous faites en sorte que les 
choses se terminent bien, en bonne intelligence. Votre couple affectif n’est pas toujours facile car, 
finalement, vous êtes conservateur, bien campé depuis toujours sur vos idées. Votre atout charme 
étant cependant une habileté incomparable à récupérer les situations les plus compromises. Votre 
recette ? Votre présence !

Auguste (fête le 29 février)
On vous pense téméraire, vous répondez par la fragilité. On vous croit maître absolu, vous admirez 
les  autres.  On  vous  sait  généreux,  vous  refusez  de  mettre  autrui  en  dette…  Difficile  de 
véritablement vous cerner. Lorsqu’on vous en parle, vous répondez que vous n’êtes pas là pour 
réduire  votre  entourage.  C’est  votre  personnalité  ambivalente  qui  fait  d’ailleurs  qu’on ne  vous 
oublie pas facilement… Vos amours le savent et peuvent quand même laisser un peu de leur âme 
dans le relationnel qui vous unit.  Mais, finalement,  il  y a plus de hauts que de bas dans votre 
existence. D’ailleurs, vous n’abritez pas la moindre once autodestructrice. Vous avez, en outre, une 
très belle capacité à vous adapter quelle que soit la situation et si, par mégarde, on vous taquine ou 
même vous critique, vous n’en prenez pas ombrage. La psychologie vous passionne et vous avez 
une belle propension à écouter la souffrance humaine. Vos pouvez aussi animer des séminaires, 
donner des conférences, étant particulièrement à l’aise dans le domaine de la transmission orale. 
Vous ne baissez jamais les bras, ce qui fait de vous un homme réalisé.

Les prénoms dont la fête est en Mars...

Aubin (fête le 1er mars)
Bien sûr, on vous sait adepte du light, du minimalisme, de la pureté. Vous épurez d’ailleurs votre 
existence et ne vous encombrez jamais de bagages inutiles. Ceci dit, il vous arrive d’être excessif et 
même de  faire  du  prosélytisme.  En  matière  d’alimentation,  vous  prônez  des  règles  drastiques, 
oubliant parfois que non seulement l’être humain a besoin de  goût sucré pour entretenir un sain 
narcissisme (celui  qui  nous fait  réussir  tous  azimuts !)  mais,  très  basiquement,  parce  que  nous 
sommes tous différents. Oui, la planète souffre dans la mesure où nous la malmenons mais laissez 
aussi d’autres que vous prendre leurs responsabilités… Quand ils seront prêts ! Combien même ce 



ne serait jamais le cas… Côté cœur, avouez que vous êtes plus que sélectif. Difficile même ! Vos 
idées très arrêtées sur le mariage et ses modalités font que vous pouvez laisser passer la personne 
dont vous avez besoin pour emprunter la voie du milieu. Pourtant, vous adorez la famille et votre 
recherche de l’équilibre ne laisse pas indifférent. Vous pouvez ainsi être attiré par des liens humains 
qui  prennent  en compte  les  grandes  valeurs  culturelles  et  cultuelles.  Votre  fragilité ?  Vous êtes 
extrémiste.  Heureusement toutefois que vous savez mettre de l’eau dans votre vin lorsque vous 
sentez que votre entourage s’épuise. Et là, comme par magie, l’harmonie règne pour de bon.

Charles (fête le 2 mars)
Bien installé sur votre narcissisme, votre sensibilité n’exclut, en aucun cas et d’aucune façon, les 
professions manuelles. Si vous pouvez vous trouver à des postes de direction, vous n’oubliez jamais 
que dans une entreprise, et dans le quotidien en général, on a besoin de toutes les compétences de 
chacun. Y compris dans une société élitiste, qui parle volontiers d’emplois subalternes, ce que vous 
ne tolérez pas. Votre intelligence du cœur est votre atout charme : on ne se sent jamais jugé par 
vous. Si vous aimez apprécier le déroulement d’une journée qui s’étire en fonction de la saison, 
vous savez  mettre le turbo quand nécessaire. D’ailleurs, les sports automobiles ou l’industrie de 
même secteur peuvent vous offrir un emploi à la mesure de vos compétences. Esthète jusqu’au bout 
des ongles, votre palpitant battra plus fort devant le potentiel conjoint idéal selon vos aspirations : 
bien élevé, bien éduqué, il devra donner dans le raffinement. Cependant, il ne suffit pas de vous 
séduire superficiellement. Vous avez besoin de conversations intellectuelles, sinon vous avez l’art 
de tourner les talons – voire carrément le dos – sans vous en expliquer. Laissant ainsi l’interlocuteur 
face  à  ses  interrogations.  Vous  avez  d’ailleurs  du  mal  avec  les  personnes  que  vous  sentez 
velléitaires,  autant  dire  paresseuses.  Avec  vous,  il  faut  que  ça  bouge,  ce  qui  vous  fait  
systématiquement  prendre  une  certaine  hauteur  dans  tout  relationnel.  Si  vous  suivre  n’est  pas 
toujours aisé, grâce à vous, une chose est sûre : on avance !

Guénolé (fête le 3 mars)
Un peu guindé au premier abord, vous savez vous détendre et détendre l’atmosphère rapidement. 
Cependant,  vous êtes  facilement  sur  vos  gardes  et  il  ne  faut  pas  imaginer  que  vous  accordiez 
facilement votre confiance. Ainsi, les carrières militaires vous vont-elles à merveille, tout comme 
les professions qui réclament ordre et loi. La prêtrise vous convient également d’autant que vous 
avez une dimension spirituelle évidente et que vous savez pardonner. Véritablement. Vous ne jugez 
pas, vous analysez. Si vous deviez rompre avec le célibat, votre “ moitié ” devrait adhérer à vos 
aspirations… Très  chef  de  famille,  très  chef  de  file,  vous avez le  sens  des  responsabilités.  En 
revanche, il ne s’agit pas de vous trahir. Vous ne recherchez pas la guerre, vous aimez la paix mais 
vous n’êtes pas non plus béni-oui-oui… Vous aimez voyager de façon plutôt culturelle. Vous ne 
repoussez pas l’idée de plaisir mais, là encore, vous appréciez que celui-ci soit accompagné d’une 
certaine qualité. Autant dire que les franches rigolades avec vous, c’est pas gagné ! Mélomane à vos 
heures, vous privilégiez les compositeurs classiques que vous pouvez délaisser un temps pour des 
musiques traditionnelles. Savamment attaché à vos racines, vous éprouvez le besoin de vérifier que 
l’Homme moderne en fait autant. Vos constatations positives ne sont jamais que le reflet de votre 
personnalité : le respect du symbolique. 

Casimir (fête le 4 mars)
Votre façon de rompre brutalement vous donne une image un peu puérile a posteriori. Il est certain 
que vous n’êtes pas quelqu’un de peureux dans l’existence mais, si vos ressources “ résilientes ” 
sont  maximales,  vous  pouvez  laisser  parfois  des  plumes  et  beaucoup  d’énergie  en  changeant 



rapidement de situation ou d’objectif.  Pourtant, vous avez un cœur énorme et donnez beaucoup 
alentour.  En toute  discrétion.  La  vie  vous  réussit  plutôt  dans  la  mesure  où,  contrairement  aux 
apparences, vous ne lâchez pas la proie pour l’ombre – certes – mais parce que, surtout, vous ne 
coupez jamais un lien sans vous être assuré de la bonne assise des gens qui sont concernés par votre 
départ. Il n’y a pas  réellement de paradoxe en cela : vous élaborez tranquillement votre avenir et 
dès que vous sentez qu’il faut modifier le cap, vous passez à l’acte. Ainsi laissez-vous à tout un 
chacun – et en particulier aux vôtres – la possibilité de se remettre en question sans… vous ! Votre 
sens  inné  de  l’observation  vous  entraîne  à  choisir  des  professions  telle  qu’aiguilleur  du  ciel, 
chercheur, archéologue, océanographe… D’ailleurs, la nature, la faune et la flore vous passionnent. 
Votre habitation se situe idéalement loin des villes mais si vous ne pouvez accéder à ce rêve, vous 
vous adaptez merveilleusement en investissant des espaces culturels naturels. Les religions vous 
interpellent  également  sur  le  plan  d’une  réflexion.  Somme toute,  une  jolie  sagesse  qui  retentit 
favorablement sur tous ceux qui veulent bien vous suivre. 

Olivia (fête le 5 mars)
Vous excellez dans le domaine de la communication, ce qui fait de vous une grande séductrice ! 
Vous croquez la vie à pleines dents et êtes un messager extrêmement positif pour votre entourage. 
Lorsqu’il faut vous mettre en retrait, vous savez faire, ne masquant jamais les belles qualités des 
personnes de votre environnement.  Il  faut dire que vous savez vous occuper, quelle que soit la 
période que vous traversez et que les mots  dépression et  mélancolie  n’appartiennent pas à votre 
vocabulaire. Si vous aimez vous investir, vous gardez tout de même les yeux ouverts sur l’extérieur 
car, en fait, vous n’êtes pas conservatrice pour deux sous ! Vous reposer à certains moments oui, 
mais à condition de redémarrer dès que logique. Inutile de préciser que vous aimez les personnes 
qui “ fonctionnent ” comme vous et votre partenaire amoureux sera sur le même rythme ! Adepte 
des  beaux  et  grands  voyages,  le  métier  d’hôtesse  de  l’air  vous  convient  mais  un  travail  dans 
l’hôtellerie vous sied également. Vous aimez aussi l’art, en particulier le cinéma, le music-hall, les 
comédies musicales et pouvez aller jusqu’à pratiquer le rock acrobatique… Tout cela en optant pour 
une hygiène de vie remarquablement équilibrée. Avec vous, il n’y a jamais de mauvaise surprise. 

Colette (fête le 6 mars)
Un peu distante, un léger brin hautaine, on ne vous apprivoise pas facilement ! Pourtant, vous aimez 
œuvrer  en  équipe  et  vous  réussissez  parfaitement  dans  le  bénévolat.  Autrement  dit,  vous  vous 
laissez approcher plus facilement dès l’instant où vous sentez que le lien s’établit par le social, voire 
l’humanitaire. Vous aimez tout autant les moments de retrait, pouvant aller jusqu’à la solitude, mais 
– là – il s’agit pour vous de vous recentrer sur votre axe pour mieux vous cultiver. Vous êtes libérale  
et tolérante et n’appréciez pas beaucoup les personnes qui jaugent et qui jugent. D’ailleurs, ce type 
de profession vous dépasse. Vous leur préférez les métiers d’enseignants,  d’infirmière,  de sage-
femme, de puéricultrice, d’assistante maternelle, de médecin… Vous fermez votre porte dès que 
vous sentez que l’entourage ne vibre pas comme vous car vous ne supportez ni les conflits,  ni 
l’agressivité, ni les discussions stériles. Le célibat vous va bien car vous aimez investir le temps à 
votre façon, sans vraies contraintes, sauf celles que vous vous fixez, histoire de respecter un cadre 
socialisant  qui  vous  semble  essentiel.  Douce,  vous  pouvez  être  une  grande  amoureuse  mais 
l’heureux élu doit  faire preuve de beaucoup de gentillesse et  de tendresse pour que ça marche 
vraiment !  Alors  là,  vous  devenez  disponible  et  confiante.  Ce qui,  d’ailleurs,  fait  de  vous  une 
excellente maman. 



Félicité (fête le 7 mars)
Avec vous, il faut que ça bouge et que ça avance ! Votre prénom est certes un peu trompeur en son 
apparence… Vous n’hésitez pas à arrêter un relationnel que vous jugeriez trop fade,  y compris 
professionnellement. Un certain goût du règne vous accompagne mais vous savez reconnaître les 
belles  qualités de vos collaborateurs.  La politique vous interpelle et  un emploi de maire  ou de 
député ne vous fait pas peur ! Très engagée dans la vie de votre cité, vous avez une grande facilité à 
prendre le micro et à en faire bon usage. Jamais battue dans votre tête, vous possédez une capacité 
remarquable à prouver que vivre sur des acquis est un facteur démoniaque d’involution. Très vive, 
vous  aimez  les  déplacements  rapides  et  les  professions  dans  l’aéronautique  vous  conviennent 
parfaitement. Bien que grande communicante, vous savez vous taire quand nécessaire, notamment 
lorsque vous sentez (peut-être parfois un peu égoïstement) que vous avez trop tiré sur la corde. Le 
monde industriel vous séduit en prenant de l’âge car vous avez un sens aigu de la progression. Selon 
vous, chaque fin de journée doit permettre de faire un constat positif : identifier et authentifier vos 
avancées. Vous êtes un bel exemple à suivre. D’ailleurs, à vos côtés, point d’obligation car vous 
vous inscrivez dans un  Qui m’aime me suive et vous en assumez le corollaire inversé… En fait, 
vous avez en permanence envie de savoir où vous en êtes de vous et des autres, ce qui booste votre 
clairvoyance. 

Humfrey (fête le 8 mars)
Toujours à l’affût de nouveautés, votre existence sent bon l’innovation. Toujours à la pointe du 
progrès, on vous trouve systématiquement là où on ne vous attendait pas ! Mais, surtout, vous avez 
et gardez de jolies longueurs d’avance. Très intuitif, vous “ flairez ” les bonnes affaires et l’argent 
reste votre moteur privilégié. Vous pouvez en gagner beaucoup – un peu à l’américaine – c’est-à-
dire en croyant (à juste titre d’ailleurs) aux vertus de la pensée positive. Vous adorez le jeu sous 
toutes ses formes et jouez majoritairement gagnant, tout simplement parce que les pertes ne vous 
font  pas  peur.  Autant  dire  que  vous  avez  la  capacité  de  rebondir  après  n’importe  quel  échec. 
L’important  étant  pour  vous  de  vivre,  au  sens  premier  du  mot.  Vous  devez  ce  pouvoir  de 
sublimation à une angoisse du temps qui vous fait opter pour des collaborateurs professionnels ou 
des partenaires amoureux en général plus jeunes que vous… Habile séducteur, il est une évidence 
que peu de situations ou peu de monde vous résiste. Avec toutefois à la clef un noble souci : aider, 
conseiller,  guider,  montrer  l’exemple  en  termes  d’entreprise  et  d’efficacité.  Le  monde  de  la 
restauration vous attire mais à condition qu’il s’agisse de grands établissements et plutôt de tables 
étoilées. Star de votre existence, vous l’êtes sans contestation possible ! 

Françoise (fête le 9 mars)
Facilement cocardière, attachée à la terre et,  en particulier, à votre terre natale, vous avez votre 
franc-parler.  D’ailleurs, les langues vous intéressent et vous bénéficiez, dans ce domaine,  d’une 
faculté  d’adaptation  et  d’assimilation  déconcertante !  De  bonne  constitution  physique  et 
psychologique, vous ne délaissez cependant pas confort et luxe. Ces deux tentations pouvant un peu 
malmener vos finances si vous n’y prenez garde… La philosophie, la psychologie, la psychanalyse, 
vous captivent mais à condition de les situer et re-situer sempiternellement dans une pratique. Vous 
avez besoin d’ancrage, vous le savez, et vous vous arrangez ainsi pour bénéficier d’avis spécialisés 
dans le registre comportemental humain. Un peu excessive dans vos impulsions, vous alternez les 
phases d’exubérance et de repli sur soi. À certains moments de votre existence, vous ressentez une 
lassitude  à  fréquenter  trop  de  monde,  jusqu’au  jour  où  vous  avez  une  envie  irrépressible  de 
retourner du côté du brouhaha. Plutôt “ sanguine ”, ce rythme peut déstabiliser certains de votre 
entourage  qui  ne savent  jamais  vraiment  à  qui  ils  ont  à  faire… Heureusement,  vous avez une 
excellente propension à tirer les leçons des réactions que vous provoquez. Votre point faible ? Le… 



cœur ! Non pas médicalement parlant, bien sûr. Mais, à vouloir toujours chercher à rencontrer votre 
double masculin, votre vie affective ne connaît pas vraiment l’harmonie que vous espérez tant. Ce 
désir qui vous tient “ à cœur ” de créer une famille paisible, de la voir évoluer, est pourtant tout à 
fait possible : il suffit juste que vous acceptiez que tous les êtres sont fondamentalement différents ! 

Vivien (fête le 10 mars)
Heureux,  efficace,  vif,  incisif,  amical,  chaleureux,  sympathique,  accueillant,  c’est  vous  et  bien 
vous ! Et encore plus, tant vous aimez votre existence, la société, l’Univers, la planète. Difficile de 
ne  pas  vous  suivre  dans  cette  merveilleuse  aventure  du  quotidien.  Ainsi  renouvelez-vous  vos 
réservoirs énergétiques et avez une santé qui défie les ans. Vous devez ce caractère exceptionnel à 
une profonde confiance en vous et en les autres. Vous êtes convaincu que ce que vous n'avez pas 
obtenu aujourd’hui,  vous  l’aurez  demain.  Et  si,  d’aventure,  vous  ne  l’avez  ni  après-demain  ni 
jamais, vous considérez alors – avec philosophie – que ce n’était pas pour vous ! Autant dire qu’au 
travail ou en amour, tout va pour le mieux : pas la moindre paranoïa et une solide acceptation. C’est 
pourquoi social et affectif vous réussissent ! Avec vous, on se sent bien car on se sent libre. Vos 
amis, vos partenaires vous ressemblent. Ce qui entraîne une existence majoritairement sereine. Les 
blouses  de  médecin,  de  pharmacien  vous  vont  à  ravir.  Les  sciences  humaines  vous  captivent. 
L’ésotérisme aussi. Décidément, rien ne vous arrête au point que votre entourage vous admire. Quoi 
qu’il en soit, vous donnez une belle leçon de vie : ne jamais dramatiser les événements, ils sont là 
pour nous faire avancer. C’est ainsi que votre miroir balaie systématiquement la plus petite idée 
hostile et négative. Que du positif !

Rosine (fête le 11 mars)
Alors que vous êtes avant-gardiste dans l’âme, vous craignez d’être trop idéaliste, d’où certains 
freins inutiles sur votre route. Tout cela sur fond de romantisme… Vous renvoyez donc une image 
paradoxale,  un  peu  insaisissable,  alors  que  vous  recherchez  particulièrement  la  tendresse. 
Cependant, si vos attentes sont déçues, vous pouvez avoir des réactions défensives et carrément 
tourner les talons ! Vous vous retrouvez ainsi face à des situations nouées qui vous font revoir votre 
copie autrement. Beaucoup de perte d’estime de vous avec ce comportement un peu soupe-au-lait, 
ce qui entraîne – en règle générale – que vous viviez plutôt au-dessous de vos possibilités. Mais, 
avec au bout du bout, une belle honnêteté vis-à-vis de vous-même et donc de votre entourage. Le 
monde  de  la  petite  enfance  vous  fascine  et  les  professions  de  cet  ordre  vous  correspondent 
parfaitement.  Les métiers  du soin également  ou encore tous  ceux qui  touchent  à  la  nature.  En 
amour, vous pouvez vivre intensément avec un partenaire très différent de vous. Bien inscrite dans 
la réalité de la vie, un chercheur – ou même un parapsychologue – ne vous effraie pas le moins du 
monde ! Tout simplement car vous aimez les gens qui s’engagent. Vous vous situez d’ailleurs plutôt 
du côté des opprimés et apportez votre pierre à l’édifice tourmenté de la société dans laquelle vous 
évoluez. Non par désir de laisser absolument une trace mais par conviction qu’il est un minimum 
que de pratiquer l’entraide. Vos combats sont nobles : ce sont ceux du cœur…

Justine (fête le 12 mars)
Vous n’aimez donner que ce qui déborde de la coupe. À juste titre d’ailleurs. Pourtant, le monde de 
la psychologie vous intéresse et vous ne supportez pas d’étayer, de béquiller névrotiquement autrui. 
Vous faites confiance aux solides ressources de l’être humain et ne prenez jamais le risque de mettre 
un inconscient en dette. Ceci dit, vous savez transmettre l’essentiel  et votre tact fait des merveilles 
alentour… Les enfants vous le restituent bien et les professions qui s’occupent de cette charmante 
population vous rendent heureuse. Côté cœur, vous pistez la probité et, par voie de conséquence, 



vous accordez une grande importance aux incontournables valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, 
la  franchise… Sans  complexe  du sauveur pour  autant,  vous  estimez que la  vie  de  couple  doit 
permettre de pouvoir mutuellement s’épauler le cas échéant. En ce qui concerne les plaisirs de la 
vie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous adorez la musique sous quelque forme que 
ce  soit.  Vous  avez  du  reste  une  très  grande  curiosité  intellectuelle  dans  ce  domaine  et  vos 
préférences sont mûrement réfléchies. Votre oreille ne vous trahit pas. Est-ce pour cela que l’on 
s’entend si bien avec vous ?

Rodrigue (fête le 13 mars)
Nomade le plus souvent, amoureux des grands espaces et de liberté, vous avez quelque part une 
âme de troubadour ! Le cœur léger, vous aimez transmettre la bonne parole. Vous restez sur votre 
sillon car vous êtes un homme de conviction. Peu matérialiste, vous donnez beaucoup de vous-
même :  c’est  votre  richesse  à  vous…  Ceci  dit,  vous  aimez  la  scène  et  les  professions  qui 
s’apparentent notamment au théâtre et au cinéma. Un peu comédien dans la vie aussi à certains 
moments,  vous avez du mal  à  admettre  que certaines  réagissent  mal  à  votre  côté  cabot.  Il  est 
passionnant de vous écouter parler pendant des heures mais vos épopées ne rassurent pas toujours 
ces dames ! Pourtant, vous savez gagner votre vie, certes pas toujours de façon classique mais, à 
force d’aventures, la réussite peut vous sourire. Vous savez alors redistribuer beaucoup de ce qui, 
selon vous, est une aubaine à ne pas savourer égoïstement. Plus traditionnaliste qu’il n’y paraît, les  
années se succèdent au gré de rencontres étonnantes qui font de vous un personnage étonnamment 
séduisant : effectivement, vous déclenchez souvent – et suscitez – des vocations. Tout cela grâce à 
votre enthousiasme jamais défaillant.

Mathilde (fête le 14 mars)
Très attachée à la maison, à la famille, l’amour de la décoration vous pousse à opter pour des voies 
professionnelles comme l’architecture, les antiquités, le métier de fleuriste… La poterie peut se 
révéler ainsi être plus qu’un passe-temps. Artiste, vous l’êtes, tout en gardant bien les pieds sur 
terre. Très vive, souvent pressée, votre intelligence – tout aussi rapide – fait de vous une personne 
qui a l’art de balayer une problématique à la rapidité de l’éclair et de la résoudre dans la foulée ! 
Votre entourage ne s’y retrouve pas toujours et vous souffrez – en règle générale – d’être un tantinet 
malmenée par  des jugements  hâtifs  vous étant  plus  ou moins  directement  adressés.  Mais votre 
intuition toujours en éveil vous fait ressentir qui pense quoi de vous… Vous êtes également douée 
pour les langues et une excellente communicante. Vous plaisez tous azimuts de par la complexité de 
l’image que vous renvoyez.  Finalement,  vous êtes mystérieuse,  ce qui fait  votre atout charme ! 
Votre engouement pour les pays étrangers vous amène à gommer les barrières au point que vous 
pouvez militer dans des associations de type  S.O.S Racisme. En outre, vous savez repousser les 
limites quand il le faut et ouvrir grandes les portes de l’altruisme. Ayant réellement des choses à  
dire, vous ne vous en privez pas !

Louise (fête le 15 mars) 
Facilement  séductrice,  volontiers  à  l’écoute  de  l’autre et  de  ses  idées,  vous  savez  stopper  des 
débordements que vous pouvez générer dans le sens où trop d’attention peut décupler le narcissisme 
d’un membre de l’entourage qui ne demande que ça… Autrement formulé, si vous trouvez normal 
de féliciter  un interlocuteur de ses nobles passages à l’acte, vous sentez très rapidement à quel 
moment il faut passer à autre chose. Ce trait  de caractère – juste en son principe – vous entraîne 
professionnellement  dans  le  monde  de  l’enseignement  ou  de  l’enfance  en  règle  générale.  Une 
agrégation ne vous effraie pas le moins du monde, tout comme un poste de médecin. Très bavarde 



aussi, vous vous exprimez cependant toujours à bon escient. Au niveau de vos amours, les choses 
sont un peu plus compliquées car vous pouvez avoir une propension à modéliser votre partenaire : 
vous admettez d’ailleurs aisément que vous attendez de lui (ou d’elle) qu’il se positionne et réagisse 
comme vous ! D’où des conflits de couple assez fréquents. Ainsi, votre vie amoureuse n’est pas 
réellement  un  long  fleuve  tranquille.  Ce  que  vous  ne  dramatisez  pas  le  moins  du  monde :  ne 
baissant  jamais  les  bras,  vous  considérez  alors  que  quelqu’un  d’autre  vous  attend,  plus  en 
conformité avec votre profil ! Votre vie n’est donc ni morne,  ni  monotone :  ça bouge… tout le 
temps…

Bénédicte (fête le 16 mars)
Vous  passez  beaucoup  d’énergie  à  renvoyer  une  très  forte  image  de  vous.  Vos  doutes  vous 
envahissent systématiquement. Et même si vous compensez largement en vous portant vers des 
idéaux altruistes, cette fonction équilibrante en apparence ne suffit pas à remplir suffisamment vos 
réservoirs libidinaux… Le goût de la transmission vous fait  occuper des postes dans le  monde 
enseignant mais,  là encore, vous savez que vous donnez trop… Pouvant même être la cible de 
critiques pour le coup complètement injustifiées. Âme de bâtisseuse, votre courage se retrouve dans 
des univers professionnels un peu machistes tels que l’architecture où vous pouvez ressentir le désir 
de régner de certains de votre équipe. Tout ceci entraîne une impression de non reconnaissance qui 
finit  par  vous  faire  souffrir,  grossissant  même  parfois  votre  (léger  ?)  complexe  d’infériorité. 
Heureusement, en constatant la somme des efforts que votre caractère vous amène à faire, il y a 
toujours un événement de votre existence pour vous faire réaliser qu’un changement d’attitude est 
nécessaire.  C’est  alors que vous prenez les choses en main et  pouvez vous retrouver dans une 
deuxième  partie  de  vie  à  une  place  de  dirigeante !  Pas  toujours  amoureuse  au  début  de  votre 
existence de jeune femme,  le  mariage  peut  survenir  plus  tardivement.  En fait,  vous  avez cette 
propension – qui finalement vous réussit et vous donne raison – à mûrir les choses progressivement. 
C’est après avoir vu et soupesé les pièges humains que vous décidez enfin d’opter pour le bonheur 
et de le savourer avec quelques autres...

Patrice (fête le 17 mars)
Les sciences, la nature, la faune, la flore, tout cela vous comble au point que vous savez que vous 
serez  rarement  complètement  au  bord  du  gouffre… Entendons  par-là  que  si  quelques  pensées 
mélancoliques  viennent  vous  titiller,  vous  les  chassez  en  vous  régénérant  (randonnées, 
méditation…).  Homme  de  ressources,  vous  avez  la  juste  conviction  que  l’Univers  ne  nous 
abandonne jamais,  regorgeant  en permanence de ce dont tout un chacun a besoin.  Quelles que 
soient les diversités de profils humains. Cette belle sagesse n’est pas une facile mise en scène. Vous 
êtes votre propre cobaye en expérimentant sur vous-même ce que vous transmettez alentour : oui, 
vous êtes positif, ça se sent et ça se voit ! La gente féminine n’y résiste pas et votre vie sentimentale 
ne  s’apparente  pas  au  parcours  du  combattant.  Du  moins,  même  si  parfois  les  choses  se 
compliquent,  la  solitude n’embrume jamais  votre  quotidien.  S’il  vous arrive – d’aventure – de 
confondre  amour  et  amitié,  vous  dégagez  une  énergie  telle  et  une  telle  harmonie  que  votre 
partenaire vous pardonne ! En politique, et un peu pour les raisons précédentes, vous pouvez vous 
réaliser et réussir. En outre, si l’art vous fait les yeux doux, il ne s’agit que d’un divertissement pour 
vous :  il  n’y a  pas grand-chose à en attendre professionnellement  car vous échappez à certains 
critères un peu lourds que nécessite ce domaine. Autant dire que pour que ça fonctionne bien avec 
vous, il faut avant tout respecter votre désir de liberté...



Cyrille (fête le 18 mars) 
Plutôt collet monté, vous aimez les ambiances sophistiquées et les conversations qui vont avec. On 
vous reproche même assez souvent d’être snob… Vous ne vous en défendez pas d'ailleurs car vous 
assumez le fait d’aimer les gens bien élevés. Cette propension innée à mettre de la distance, entre 
vous et certains que vous pourriez pourtant côtoyer, a forgé vos goûts professionnels. Les carrières 
en solo vous réussissent admirablement bien. Malgré ce, le domaine de l’hôtellerie (à condition 
qu’il s’agisse d’établissements largement étoilés !) peut vous séduire au point d’y faire une longue 
carrière. Car, effectivement, vous êtes conservateur ! N’aimant pas les rires à gorge déployée, votre 
conjoint  devra  faire  montre  de  discrétion.  Vous  n’êtes  pas  contre  une  certaine  rigidité 
comportementale et êtes attiré – en règle générale – par des profils un peu austères. La fréquentation 
de notaires, cadres banquiers, pharmaciens etc,  vous rend heureux puisque vous privilégiez  les 
discussions intelligentes qui se déroulent dans une ambiance conviviale et chaleureuse mais, avant 
tout,  raffinée  et  respectueuse.  En avançant  dans  l’âge,  vous vous rapprochez  de Dame Nature, 
appréciant  les  atmosphères  bucoliques.  Ainsi,  dès  que  vous  accédez  à  la  propriété  (ce  qui  est 
pratiquement une nécessité pour vous), vous recherchez au moins un bout de jardin ou un balcon 
avec vue… Vous vous ancrez facilement dans des considérations esthétiques, la terre étant votre 
émerveillement favori.

Joseph (fête le 19 mars)
Véritable aventurier, vous vous lancez des défis qui vous réussissent ! Vous aimez ainsi convaincre 
votre entourage d’en faire autant, sans véritablement réaliser que tout le monde ne peut assumer de 
tout  remettre  en  question  du  jour  au  lendemain.  Pourtant,  vous  pouvez  insister,  donnant 
l’impression  que  votre  bâton  de  pèlerin  en  main,  il  suffit  de  s’identifier  à  vous  pour  être  en 
sécurité…  Tout cela partant, bien entendu, d’un bon sentiment. Votre souffrance se situe dans cette 
impasse et certains peuvent même se demander pourquoi vous avez besoin d’être imité… Un peu 
trop  insistant  parfois  dans  cette  recherche  qui  consiste  à  vouloir  convaincre  autrui  de  vos 
découvertes, vous pouvez trouver des portes closes à double tour… Ce qui vous rend finalement 
acariâtre,  voire agressif.  Ce qui,  surtout,  vous fait  stopper définitivement  les relations avec des 
personnes qui vous disent  non en s’opposant à vous. Heureusement, vos ressources intrinsèques 
vous suggèrent de sublimer ce type de déconvenue et vous apprenez ainsi à éteindre de plus en plus 
les feux que vous avez allumés. Autrement dit, vous tirez un enseignement évolutif de vos tentatives 
récurrentes  malheureuses  de  prosélytisme.  Basiquement,  vos  attitudes  revues  à  la  baisse  vous 
permettent d’élargir à nouveau vos connaissances. L’amitié solide est alors au rendez-vous. L’amour 
aussi. Ce qui fait que tout relationnel – une fois vos désirs analysés – apparaît de grande qualité. Vos 
tourments se calment pour enfin s’arrêter. C’est nécessaire car, fondamentalement, vous êtes un être 
de paix.

Claudia (fête le 20 mars)
Pas toujours facile de vous deviner. Pas toujours aisé de vous comprendre. Vous n’en demandez du 
reste pas autant ! Efficace et déterminée dans la vie, vous alternez – de façon habile et magique – 
tendresse et vitalité. Rien ne vous rebute, rien ne vous effraie. Pas plus en amour, en amitié qu’au 
travail. S’il faut retrousser les manches, vous n’hésitez pas. Mais vous ne contenez pas davantage 
vos élans romantiques si la situation vous le suggère. Votre grande qualité d’écoute et d’accueil 
vous vaut un quotidien riche en relations mais il est vrai que, fondamentalement, vous avez une 
attirance pour les personnes élégantes, raffinées, un peu snobs parfois même… Vous pouvez ainsi 
vous fermer comme une huître si un échange ne vous convient pas. Non pas par prétention avérée 
mais parce que vous avez la certitude que certaines incompatibilités énergétiques font plus de mal 
que de bien. C’est ainsi aussi que vos émois amoureux sont plutôt bien équilibrés et harmonieux. 



Par voie de conséquences, il vous arrive rarement de prendre une voie sans issue ou un chemin qui 
vous  ferait  vous  embourber.  D’ailleurs,  vous pouvez  être  un  peu obsessionnelle  de  l’ordre,  du 
rangement, de la propreté. La mer vous attire. Les métiers qui mettent en contact avec l’eau aussi. Y 
compris les professions de soins qui œuvrent dans cet élément. C’est avec beaucoup de tact que 
vous avancez. Vous forcez l’admiration...

Benoît (fête le 21 mars)
Très inscrit dans le respect de la famille, particulièrement soucieux d’autrui, vous avez l’esprit de 
sacrifice avec un sens aiguisé des responsabilités et du devoir. Par contre, vous pouvez vous laisser 
accaparer – et même engloutir – car vous avez du mal à mettre les limites nécessaires aux personnes 
qui abusent de votre disponibilité. Ceci dit, vous savez vous ressourcer en fréquentant la nature qui 
vous offre de quoi rééquilibrer vos réservoirs énergétiques. Très attaché à la terre, le jardinage peut 
constituer votre détente favorite mais travailler dans ce domaine vous ravit. Pas fatalement dans 
votre pays d’origine puisque vous êtes porté vers l’étranger. Tolérant, vous voyez immédiatement 
l’être humain lors de toute rencontre. Vous possédez ce noble atout qui consiste à dépasser l’image 
tout aussi négative soit-elle. Ainsi, les sciences humaines sont aussi un registre qui vous passionne. 
Ce qui entraîne des amitiés fécondes et une vie sentimentale globalement sereine. Votre partenaire 
de cœur est  tout  autant  attaché aux traditions  et  a  un sens  inné des  civilités.  Pas  franchement  
matérialiste, vous n’avez pas pour préoccupation première d’acquérir des biens. Cette perspective 
s’impose à vous sans obsession, au bon moment. Sachant que rien ne vous appartient totalement ici-
bas, vous développez sagement une spiritualité réfléchie.

Léa (fête le 22 mars)
Les débuts vous inquiètent, les démarrages vous effraient, les changements ne sont pas faciles… Et 
pourtant, une fois la machine enclenchée, on ne vous arrête plus ! Très féminine, la mode vous 
interpelle,  vous  conduisant  parfois  jusqu’à  un  univers  professionnel  dans  lequel  vos  talents  de 
styliste notamment s’expriment. Particulièrement patiente, vous n’hésitez pas à revoir votre copie 
ou vos ouvrages jusqu’à ce que ceux-ci vous satisfassent. Un peu femme-enfant, votre partenaire 
amoureux a tendance à prendre soin de vous, à vous materner ou vous paterner… Ce type de liens 
vous  fait  alors  réagir  jusqu’à  même  vous  faire  embrasser  parfois  une  carrière  sportive  ou  un 
domaine  où ça bouge !  L’enseignement  fait  partie  aussi  des  registres  en adéquation avec  votre 
tempérament particulièrement réfléchi. Adepte d’une vie saine, l’écologie reste fondamentale pour 
vous et on peut vous retrouver dans un habit de militante très engagée. Sans pour autant oublier de 
garder votre atout principal : votre côté rêveur qui complète admirablement votre penchant pour la 
poésie. Écrire des histoires ou des chansons pour les enfants ne pose aucun problème car votre 
imagination  est  débordante.  Ceux-ci  y  sont  sensibles  et  aiment  partager  leurs  jeux  aves  vous. 
Pourtant, soucieuse de l’avenir, vous êtes peu encline à fonder une très grande famille. Votre maître 
mot ? La qualité (plutôt que la quantité ! Bien sûr…).

Victorien (fête le 23 mars)
Facilement  en  culpabilité,  votre  existence  ne  demande  cependant  qu’à  vous  démontrer  une 
évidence : si l’être humain a des devoirs, il a aussi des droits. Finalement, il y a un narcissisme 
ambigu à vouloir  porter seul la responsabilité de tout ce qui va mal. Il est vrai qu’à la longue et à la 
réflexion, vous réalisez la part d’erreurs des autres mais votre façon de dédramatiser les fautes que 



vous avez endossées à tort ne suffit pas à alléger pour autant votre inconscient. Heureusement vous 
aimez rire – et ce, facilement -, ayant gardé un peu de votre âme d’enfant, car le quotidien serait 
ingérable pour vous et pour autrui. Entendez par-là que vous ne rendez aucunement service à celui 
ou à celle que vous dédouanez sans fondement. Pourtant, il n’y a pas chez vous d’attente réelle de 
retour  sur  investissement !  Vous  laissez  votre  entourage  libre  de  vous  apprécier  ou  pas  et  ne 
reprochez jamais d’être délaissé… Ce qui – bien entendu – finit par vous valoir des amitiés et des 
amours solides. De celles qui durent dans le temps. Côté travail, votre sens de l’ordre  peut vous 
faire opter pour une carrière militaire mais tous les registres qui touchent aux sciences humaines 
vous attirent. La justice, la loi vous séduisent en cherchant toujours à vous situer au plus près des 
plus défavorisés. Courageux, vous l’êtes absolument,  ayant acquis la certitude qu’il  vaut mieux 
vivre que survivre…

Adémar (fête le 24 mars)
Toujours  prêt  à  agir,  toujours  prompt  à  mettre  en place  de  quoi  épauler  votre  entourage,  vous 
finissez  par  constater  qu’un  peu  de  réflexion  -  avant  tout  passage  à  l’acte  -  est  nécessaire. 
Effectivement, il vous arrive de vous retrouver seul à faire les corvées (tout en pensant que ce n’est 
pas si grave que ça !) mais, surtout, seul à élaborer, puis construire les projets, y compris ceux qui 
auraient  dû  mobiliser  aussi  certain(s)  de  votre  entourage !  Votre  façon  d’œuvrer  tous  azimuts 
s’apparente  à  une  témérité  un  peu  en  excès.  En  sachant  malgré  tout  que  vous  apprenez 
progressivement  à  calmer  vos  instincts,  vos  pulsions,  vos  emballements,  vos  engouements 
infondés…  Les  océans  vous  attirent  et  vous  calment.  D’ailleurs,  une  carrière  professionnelle 
touchant à la mer (quel que soit le domaine) vous convient à merveille. Paradoxalement parce que 
vous y trouvez les résistances – aussi rudes soient-elles – dont votre psychisme a besoin ! Enfin, 
vous vous laissez convaincre qu’un seul Homme ne peut porter le monde sur ses épaules. Quand 
vous laissez jaillir cette petite faille, les portes de l’amour s’ouvrent. Votre cœur bat plutôt pour des 
partenaires altruistes, dans la relation d’aide. C’est là que vous ressentez alors qu’une vie à deux, ce  
n’est pas si mal que ça !

Humbert (fête le 25 mars)
Pour vous, la vie nécessite d’apprivoiser très vite le minimalisme et de l’adopter dès que possible. 
Homme de droiture, vous aimez alléger l’existence… Vous vous savez de passage sur terre et ne 
vous cramponnez pas à des situations bloquées. Vous passez à autre chose avec sagesse. Ce qui 
vous réussit. Cette position ontologique développe largement votre intuition et le monde des médias 
peut vous accueillir en vous propulsant à des postes, certes ambitieux, mais – quoi qu’il en soit – 
toujours passionnants ! Il n’y a aucune contradiction ici avec votre désir de simplification et de 
simplicité puisque, même en travaillant dans un univers de paillettes, vous choisissez de rester dans 
l’ombre.  Pour  mieux  réfléchir  et  innover.  Vous  savez  vous  ressourcer  et  pour  récupérer,  vous 
fréquentez les campagnes, préférant les étangs, les rivières et les ruisseaux aux océans. Vous aimez 
votre pays, le découvrez ou le redécouvrez à la première occasion. En amour, il faut impérativement 
que  votre  partenaire  partage  vos  idéaux et  vos  passions,  non par  autoritarisme  ou phallocratie 
démoniaques, mais parce que vous ne concevez pas un couple sans vraie communication. Ceci dit, 
votre  vie  affective  est  plutôt  positive,  votre  feeling connu  et  reconnu  jouant,  jusque  dans  ce 
domaine, un rôle précieux.



Larissa (fête le 26 mars)
Vous aimez parcourir le monde, ne concevant d’aucune façon que ce soit que les complémentarités 
soient laissées de côté. C’est votre façon à vous de pimenter votre existence. Tout en prenant en 
compte la pluralité des mentalités, vous ne partez jamais dans les extrêmes. Vous développez aussi 
une alchimie singulière qui vous permet de marier le soleil au brouillard, d’associer les rires et les 
pleurs, la musique classique au folklore, la facilité à l’effort… Autant dire que rien ne vous semble 
incompatible, ce qui vous fait avancer dans la vie à grandes enjambées. En outre et selon vous, pas 
de jugement  équivaut  à pas de conflit.  D’ailleurs,  vous faites tellement  confiance à  l’existence 
qu'elle  vous  le  rend  bien !  En amitié  et  en  amour,  pas  de  stress  non plus,  ce  qui  entraîne  un 
relationnel de qualité, paisible et simple. Votre adaptabilité vous conduit à opter, au fil du temps,  
pour des professions qui semblent en apparence très éloignées les unes des autres. Pourtant, elles 
ont  en  commun  une  chose :  l’exotisme !  Entendez  par-là  que  vous  êtes  attirée  par  un  tempo 
mélodieux, y compris au plan social. Impensable pour vous d’embrasser une carrière d’huissier, de 
juge, d’avocat… Vous préférez,  sans aucune exception,  des horizons sociaux qui convoquent et 
exigent harmonie et esthétisme. Tout simplement parce que, une fois pour toutes, vous avez décidé 
que la vie est belle !

Habib (fête le 27 mars)
Vous avez le souci de renvoyer une image de vous élégante, agréable, nette, rassurante. Mais vous 
attendez la même chose des autres… Ce qui peut entraîner certaines déceptions : acceptez qu’autrui 
soit  tout  simplement  différent.  Votre  attitude,  finalement  assez  rigide,  engendre  souvent  des 
reproches  de  la  part  de  votre  entourage,  notamment  de  ceux  qui  pensent  que  l’intériorité  doit 
prévaloir… Lors de ce type de désaccords, vous développez des réactions parfois puériles. Pour 
finir par essayer de comprendre les raisons de ces malentendus en vous prenant de passion pour des 
domaines ou des activités dont vous imaginez qu’elles vous révèleront la clef. Sauf qu’elles sont 
généralement à l’opposé de votre tempérament. Ce que vous finissez par admettre… Malgré tout et 
à force d’errances, vous accumulez des expériences profitables. On vous retrouve facilement dans le 
monde professionnel de la presse (plutôt féminine) et là, vous excellez. En amour, vous attendez 
généralement  que les  situations  viennent  à  vous,  ce qui  vous rend assez mystérieux.  Cet  atout 
charme intrigue et séduit des caractères tout aussi énigmatiques qui vous conviennent à ravir ! Votre 
couple affectif et social évolue selon une communication surprenante : peu de discussions à bâtons 
rompus mais une qualité d’échanges qui se retrouve jusque dans votre travail. Autrement dit, vous 
veillez à ne pas gaspiller votre énergie… Ni celle des autres !

Gontran (fête le 28 mars)
Vous vivant assez facilement agressé, vous démarrez au quart de tour. Résultat : une culpabilité 
démoniaque qui vous ronge de l’intérieur et vous laisse sur le flanc ! Certes, les choses finissent par 
rentrer  dans  l’ordre  mais  pour  mieux  recommencer…  Les  compulsions  de  répétition  vous 
affaiblissent. Votre entourage en profite.  C’est  votre façon à vous de réparer mais à quel prix ! 
D’ailleurs,  les métiers de soin comme la médecine vous conviennent car il  s’agit  ici  encore de 
donner le meilleur de vous-même. De donner et redonner à l’infini sans jamais pouvoir épuiser une 
dette… que vous n’avez pas ! Lorsque vous êtes véritablement anéanti par des constats à la  Don 
Quichotte,  vous partez vous ressourcer à  l’étranger.  Plutôt dans des pays  zen car vous en avez 
sacrément besoin. De fait – ce qui rééquilibre un peu les plateaux de la balance –, votre partenaire 
amoureux  doit  être  calme,  paisible  et  rassurant.  Une  épaule  complaisante  vous  est  carrément 
nécessaire. Et, le sachant, vos choix sont non seulement raisonnables mais durables. Ce n’est du 



reste qu’à la faveur de ce genre de binôme harmonieux que vous constatez que l’entourage ne vous 
est pas systématiquement hostile.  C’est là encore que vous commencez à prendre l’habitude de 
laisser en chemin ce qui ne vous convient pas et qui, finalement, est là pour réussir à d’autres.  
S’impose à vous, ici même, un juste dénouement libérateur et salvateur.

Gwladys (fête le 29 mars)
Vous ne vous laissez pas contrôler par les obstacles de l’existence. Éternelle optimiste, vous partez 
du principe – juste – que, sur terre, nous n’avons qu’une chose à faire : vivre ! Et vous vous en 
donnez les moyens… De fait,  votre quotidien se déroule plutôt de façon sympathique.  Si vous 
n’avez pas  une ambition démoniaque logée au fond de vous,  vous vous arrangez pour  que les 
situations tournent gentiment à votre avantage. Sans cependant jamais léser les autres. Vous ne vous 
arrêtez pas plus que cela sur les misères du monde, non pas que vous soyez indifférente mais parce 
que vous considérez qu’il y a alors un risque d’identification à l’agresseur avec toute la morosité et 
le défaitisme qui en découlent. Vous aimez vous occuper de personnes âgées. Vous êtes un rayon de 
soleil pour elles et pouvez en faire votre métier. Un poste de directrice de maison de retraite peut 
aussi vous convenir. Le bénévolat vous rend heureuse. Travailleuse infatigable, vous êtes encline à 
rencontrer un partenaire affectif fait du même bois que vous ! En famille, les enfants sont éduqués 
de la sorte et l’harmonie règne à la faveur de cadres que chacun respecte. En outre, si la politique  
vous titille, dites oui : votre altruisme fait de vous une excellente citoyenne.

Amédée (fête le 30 mars)
Très enclin à la non violence, vous vous comportez et militez ouvertement dans ce sens. Et si les 
Arts et les Lettres vous attirent, il s’agit toujours de rester sur ce même sillon. Vous êtes  zen  en 
quelque  sorte  mais  au  point  de  créer  parfois  une sorte  de  paradoxe :  en ne  supportant  pas  les 
polémiques, vous pouvez vous exclure d’un groupe ou d’une relation que vous jugez perturbante. 
Ce qui  peut  faire  quelques  vagues  et  remous… Très  facilement  emporté  aussi  par les  courants 
spirituels, vous ne vous y perdez pas, aimant toujours garder votre libre arbitre. Votre grande qualité 
est de ne jamais oublier quelles sont les personnes qui vous ont tendu la main en chemin lorsque 
vous en aviez besoin. De fait vous appliquez-vous à œuvrer à l’identique. Votre cercle amical se 
révèle  plutôt  riche  et  votre  cœur  se  réveille  –  en  règle  générale  –  dans  ce  type  d’ambiance. 
Autrement  dit,  vous  pouvez  être  amis  avant  d’être  amants.  Très  sollicité  de  par  votre  instinct 
grégaire, la politique – professionnellement parlant – vous émoustille, d’autant que vous possédez 
un vrai sens des responsabilités. L’enseignement ne vous laisse pas indifférent. Mais, quoi qu’il en 
soit, vous êtes un perfectionniste. Au point parfois de vous épuiser littéralement dès l’instant où 
vous avez accepté  une mission.  Votre  persévérance auréole votre  quotidien qui  est  protégé par 
beaucoup d’harmonie et d’équilibre. Vous aimez les situations et les relations limpides – ce qui fait  
de vous un sujet auquel on accorde volontiers toute sa confiance.

Benjamin (fête le 31 mars)
Votre personnalité solaire l’est essentiellement grâce à une tolérance qui force le respect. Jusque 
dans votre famille qui constitue non seulement votre lieu idéal de ressourcement mais l’occasion de 
bénéficier  d’une transmission ancestrale. Ceci dit, il faut malgré tout que vous fassiez attention à 
votre  profil  un  peu trop  conservateur !  Vous  n’êtes  pas  réellement  passéiste  mais  vous pouvez 
laisser  passer  des  situations  qui  vous  conviendraient  à  merveille.  Un  peu  par  fidélité  filiale 



excessive.  Beaucoup  parce  que  vous  avez  une  propension  importante  à  demander  assez 
systématiquement ce que les autres feraient à votre place dès lors qu’un choix s’offre à vous… Vous 
aimez  les  partenaires  affectifs  qui  portent  un  intérêt  aux  découvertes,  aux  voyages  et  qui, 
finalement, ont soif d’inconnu. D’où un couple intéressant, intelligent, qu’on aime fréquenter. Par 
voie de conséquences,  vos amis sont nombreux. Côté professionnel,  le droit  est  fait  pour vous, 
quelle  que  soit  la  carrière  qui  le  représente.  Mais  vos  élans  qui  consistent  à  vouloir 
systématiquement défendre les faibles peut vous jouer quelques tours. Tout simplement parce que 
votre tempérament franc vous fait oublier que tout le monde ne fonctionne pas fatalement comme  
vous ! Homme de devoir, vous n’oubliez jamais d’accorder un peu d’attention aux autres, ce qui 
illumine vos journées. Sans aucune prétention, vous ne vous préoccupez jamais des insuffisances 
possibles de vos interlocuteurs car vous avez la sagesse d’aller au-delà de l’apparence. En véritable 
humaniste que vous êtes, vous déclinez l’amour avec un grand A…

Les prénoms dont la fête est en Avril...

Hugues (fête le 1er avril)
Si l’Histoire vous passionne, les histoires vous font fuir. Il y a bien longtemps déjà que vous avez 
réalisé qu’on ne sort  jamais vainqueur de querelles intestines.  Ambitieux, vous prenez toutefois 
votre temps avant de choisir la décision qui enclenchera une certaine mise en orbite. Que ce soit 
d’ailleurs sur le plan professionnel ou personnel. Très perfectionniste, vous préférez donc réfléchir 
aux tenants et aux aboutissants plutôt que de risquer ce qui deviendrait, pour vous, un échec. Vous 
aimez vous retourner sur le passé mais pour mesurer vos avancées car c’est votre façon de vous 
stimuler  pour  avancer  davantage  encore.  Tout  ceci  ne  vous  empêche  absolument  pas  de  vous 
intéresser  aux personnes  démunies.  Au contraire  même.  Et  là  vous  redoublez  d’efficacité.  Les 
carrières militaires peuvent vous tenter puisqu’elles allient des règles qui vous semblent nécessaires. 
En revanche, votre grande méfiance – parfois même un peu maladive – vous fait rompre des liens 
de manière souvent lapidaire. Si ça ne vous gêne pas vraiment, ayant une solide confiance en vous,  
votre entourage avance avec précaution à vos côtés. Certains ou certaines préférant ainsi passer leur 
chemin  plutôt  que  d’essuyer  quelque  abandon  soudain  de  votre  part !  Vos  jolies  ressources 
intrinsèques vous poussent alors à voguer vers d’autres horizons. Vous y trouvez votre compte dans 
la mesure où, selon vous, une existence ne doit évoluer qu’à la faveur de multiples expériences…

Sandrine (fête le 2 avril)
La  littérature  vous  passionne.  Vous  y  puisez  non  seulement  une  énergie  phénoménale  mais 
également des pistes de réflexion que vous mettez sagement en application. Votre philosophie de vie 
consistant à penser que, contrairement à des idées reçues, l’expérience des autres peut vous servir.  
Très  équilibrée,  vous  savez  prendre  du  plaisir  mais  une  fois  vos  obligations  accomplies. 
Courageuse, vous repoussez toujours un peu plus vos limites, ne vous arrêtant jamais à la première 
difficulté. Vos dons manuels s’expriment largement dans tous les domaines, au point d’ailleurs de 
pouvoir en faire votre profession. Le sport peut aussi constituer un axe professionnel, y compris 
certains  sports  de  l’extrême !  Si  vous  n’aimez  pas  les  conduites  agressives,  votre  combativité 
légendaire  est  le  résultat  d’une  excellente  canalisation  de  vos  pulsions.  Adepte,  en  outre,  du 
changement, vous n’y accédez qu’une fois la page tournée sur une activité précédente dont vous 
avez largement fait le tour. Aussi, en amour, toute union doit plutôt être envisagée sous un angle 



durable par votre partenaire pour qu’il vous convienne. Se situe-là votre seule véritable exigence 
dans le registre affectif.  Vous détestez les  girouettes et  les personnes d’humeur instable,  ce qui 
entraîne des amitiés  fiables.  C’est  en ce sens que votre  quotidien s’épanouit :  vos liens solides 
balaient toute vélléité d’angoisse. Ce qui vous rend résolument positive !

Richard (fête le 3 avril)
Peu enclin à vous soucier du regard des autres, votre force se situe là. Ce qui enclenche un caractère 
lumineux, positif, ouvert. La bonne humeur est toujours au rendez-vous lorsqu’on vous côtoie. Et si  
vous  traversez  une  période  plus  difficile,  vous  réagissez  favorablement  en  sachant  que,  pour 
dénouer  les  résistances,  l’optimisme  doit  opérer.  Facilement  homme  de  scène,  le  théâtre  et  le 
cinéma  vous  attirent  et  vous  conviennent.  La  chanson  aussi.  Il  peut  s’agir  de  simples 
divertissements ou, au contraire, d’une voie professionnelle. Affairiste dans l’âme, vous aimez le 
maniement de l’argent mais sans en faire une obsession. Vous n’appréciez d’ailleurs pas du tout les 
caractères avares, radins, étriqués, “ petits ”. Vous avez une vue très large sur le monde qui vous 
conduit à rencontrer et à fréquenter beaucoup de sujets différents. En amour, les choses sont parfois 
compliquées car votre forte personnalité ne laisse pas vraiment le partenaire affectif prendre toute sa 
place. Alors que vous pouvez avoir certaines exigences quant au niveau social et intellectuel de la 
personne élue. En revanche, si celle-ci vous tient tête en douceur – du genre main de fer dans gant  
de velours –, vous tombez en admiration ! Votre charisme est ce mélange savant qui fait de vous un 
être insaisissable…

Isidore (fête le 4 avril)
Plutôt réactif, vous êtes là où on vous attend le moins ! Vous en déconcertez ainsi plus d’un, plus 
d’une… Féru de civilisations anciennes,  l’égyptologie  vous passionne mais vous savez équilibrer 
votre tempérament perfectionniste en l’étant tout autant dans les axes liés au plaisir : alimentation, 
loisirs, sorties etc. Ce qui signifie que redoutant ce qui peut jouer en défaveur d’un bon équilibre et 
d’une excellente santé, vous faites en sorte de ne pas prendre le moindre risque autodestructeur. 
Adepte  du  respect  de  l’écologie,  vous  pouvez  militer  en  faveur  de  la  planète.  Possédant 
naturellement – et donc instinctivement – de bons réflexes psychologiques, vous ne laissez jamais 
vos angoisses vous submerger. Ce qui vous donne un caractère volontaire, assuré. D’ailleurs, vous 
ne supportez pas les individus qui se laissent aller. Même si vous ne cherchez pas à les convaincre 
du bien-fondé d’entretenir nos belles pulsions de vie. Votre double amoureux n’a pas d’autre choix 
que  d’opter  pour  les  mêmes  penchants  car  vous  avez  l’art  de  ne  jamais  donner  dans  la 
compromission. Et si vos réactions, vos attitudes peuvent apparaître discutables pour quelques unes, 
vous partez du principe que celles-ci ont le mérite d’être claires. Autrement formulé, avec vous, on 
sait où l’on va… C’est ainsi que, professionnellement, on vous rencontre dans des domaines qui 
nécessitent une véritable efficacité comme la médecine par exemple. Votre franchise est, en fait, 
votre atout majeur. 

Irène (fête le 5 avril)
Votre tempérament affirmé fait de vous une meneuse. Mais vous ne vous défaites jamais de votre 
superbe élégance… C’est ainsi que vous pouvez être femme d’affaires et mondaine. Tout ce qui 
touche à l’esthétique vous réussit. Vous avez une passion pour l’art, le luxe et agissez pour pouvoir 
y accéder ! Paradoxalement (du moins en apparence), vous nourrissez en général aussi des élans 



marqués pour le sport – sans pour autant abandonner grâce et classe. Autant dire qu’on vous fait 
volontiers la cour et ce, d’autant plus que vous avez un charme irrésistible ! Tout en douceur, tout en 
tendresse, féline à l’extrême, vous arrivez le plus souvent à vos fins. Mais il ne vous est jamais fait 
de  reproches  car  votre  solidité  et  votre  professionnalisme  retentissent  systématiquement  et 
favorablement  sur  votre  entourage.  Nullement  égoïste,  on  peut  vous  retrouver  sur  un  terrain 
d’entraide sérieux et efficace. Ainsi, l’humanitaire vous semble un axe propice à l’expression de 
votre sensibilité. Et si vous vous lancez dans le bénévolat, vous vous y engagez avec autant de 
conviction et de force que ce que vous déployez professionnellement. Votre vie amicale est riche, 
votre  vie  amoureuse  intense  mais  à  condition  que vos  relations  ne vous fassent  pas  d’ombre ! 
Décidée à garder votre place dès lors qu’elle est réellement la vôtre, vous ne vous en laissez pas 
déposséder. Les années qui passent vous donnent entièrement raison… 

Marcellin (fête le 6 avril)
Le changement vous va bien et vous ne vous en privez pas ! L’âme un tantinet guerrière, vous 
laissez vos pulsions combatives s’exprimer dès que vous le pouvez mais pour prendre votre juste 
place. En consommant ainsi beaucoup d’énergie, vous éprouvez le besoin de vous ressourcer de 
façon régulière :  tout  ce  qui  touche à  la  spiritualité  rééquilibre  vos  niveaux énergétiques.  Pour 
mieux repartir vers d’autres aventures, parfois complexes et compliquées mais qui font partie de vos 
défis… salvateurs ! Le monde de l’équitation vous convient tant comme sport de détente que dans 
l’objectif d’une carrière professionnelle. Une fonction dans l’armée (de terre de préférence) peut 
également vous convenir mais à la seule condition d’y œuvrer dans un sens de protection et non de 
destruction. D’où des choix qui, alors, sont plutôt sédentaires que vous faisant opter pour des pays 
véritablement en guerre. Sur le plan affectif, vous aimez les partenaires calmes qui contrebalancent 
votre tempérament parfois fougueux. Très attaché aux valeurs, avec un sens aigu du devoir et de la 
famille, vous préférez que votre conjoint reste à la maison. Ceci dit, vos permanentes recherches 
d’honnêteté et de droiture font de vous un personnage sécurisant et fiable.

Jean-Baptiste (fête le 7 avril)
Vous vous inscrivez parfaitement dans votre filiation. Très respectueux de vos aïeux, vous reprenez 
volontiers le flambeau professionnel. Très conservateur, par voie de conséquences, il vous arrive 
cependant d’avoir quelques velléités à casser le schéma répétitif. Sans aucun succès. Car, même en 
cherchant à faire évoluer les mentalités familiales, vous arrivez à peu près à un résultat identique. 
Ceci dit, ça vous réussit plutôt bien ! Votre caractère ainsi façonné s’allie difficilement avec des 
individus instables dont vous pouvez vous détourner brutalement et définitivement. Surtout sur le 
plan professionnel dans la mesure où votre sens inné de la pérennité ne supporte pas la moindre 
faiblesse qui entraînerait une rupture de l’édifice. Côté cœur, tout cela est finalement confortable 
puisque les mauvaises surprises ou les franches désillusions ne sont pas de mise avec vous… Très 
calme, vous en imposez de par votre force tranquille qui pousse au respect mais attire surtout un 
entourage qui a envie de vous ressembler. Le commerce et les sciences humaines sont vos domaines 
favoris. Vous pouvez d’ailleurs allier  facilement les deux. Tradition,  religion et  spiritualité vous 
auréolent. Vous êtes un véritable exemple à suivre. 

Julie (fête le 8 avril)
Vous éprouvez le besoin de vous étayer systématiquement sur un tiers avant de passer à l’acte. Quel 



que soit le domaine. Curieusement, c’est votre façon à vous de tisser des relations. Il y a cependant 
un petit piège à agir de la sorte : vous donnez plein pouvoir à votre interlocuteur qui s’approprie 
ainsi le plus souvent le fruit de votre travail… Ce genre d’expériences désagréables vous font quand 
même avancer et, à la longue, vous finissez par réaliser qu’on n’est jamais aussi bien servi que par 
soi-même ! D’autant que vous avez de solides potentialités qui ne demandent qu’à s’exprimer. Les 
choses de l’esprit vous passionnent au point de pouvoir en faire votre profession. Facilement attirée 
par le monde de l’enseignement, vous avez un grand besoin de transmission au fond de vous que 
vous laissez jaillir généreusement, dès que possible. Votre entourage en bénéficie largement, ce qui 
entraîne une existence où la solitude n’existe pas. En outre, vous concevez difficilement votre vie 
sans union affective, voire même sans mariage. Pour votre partenaire, la vie à vos côtés est agréable 
dans la mesure où vous prenez systématiquement en compte sa personnalité, ses désirs, ses limites. 
Particulièrement altruiste, fine psychologue, votre quotidien se déroule et se décline à la faveur 
d’événements auxquels vous savez donner du sens. Paisible, votre langage est avant tout celui du 
cœur.

Gautier (fête le 9 avril)
Une existence sans mouvements, sans déplacements, sans voyages ne vous convient absolument 
pas !  La  sédentarité  vous  fait  même  fuir.  Vous  avez  soif  de  découvertes  qui  sculptent  votre 
originalité.  On  aime  vous  fréquenter  tant  vous  offrez  alentour  des  dépaysements  sur  fond  de 
richesses culturelles. Il semblerait, en apparence, qu’il y ait un léger paradoxe car, en fait et quelles 
que soient vos escapades, vous restez particulièrement attaché à votre terre natale. D’ailleurs, on 
peut vous retrouver dirigeant une exploitation agricole mais, de préférence, une fois explorées les 
contrées qui vous attirent. Bon orateur, le verbe fiable et la parole donnée respectée, le social est un 
domaine que vous privilégiez. Si vous vous laissez aller jusqu’à embrasser une carrière politique, ce 
n’est pas par ambition personnelle ou pécuniaire mais pour servir votre commune ou votre région. 
Excellent citoyen, vous aimez finalement l’ordre et votre cœur bat plutôt pour une personnalité qui,  
dans le miroir, vous renvoie la certitude qu’elle opte pour de vraies valeurs humanistes. Très patient, 
protecteur,  vous pouvez être  un fin conseiller  qui a  l’art  de prévenir  son entourage de dangers 
potentiels. L’amitié n’est pas une simple vue de l’esprit pour vous. Elle est indissociable de votre 
quotidien. Votre plus sûre qualité ? L’accueil…

Fulbert (fête le 10 avril)
Résilient de nature, vous n’aimez pas retourner inutilement dans le passé. Autrement dit, n’ayant 
pas un goût prononcé pour les souvenirs, vous évoluez dans le présent, n’hésitant pas à profiter du 
high tech  entre  autres.  Homme de  sciences,  vous  aimez  communiquer,  tout  en  privilégiant  les 
rapports  oraux efficaces.  Vos loisirs  vous poussent plutôt du côté de la pêche – avec un solide 
penchant pour la pêche en eaux douces. Vos actions et vos avancées régulières dans la société sont 
un  atout  majeur  dans  le  registre  affectif.  Vos  partenaires  vous  aiment  car  vous  renvoyez  des 
certitudes sur lesquelles il est possible de s’appuyer solidement. Vous offrez ainsi une existence 
harmonieuse – voire paisible – mais où les nouveautés tous azimuts dominent. Votre persévérance 
légendaire vous fait aller jusqu’au bout des choses, ce qui exclut magistralement de votre horizon 
regrets  et  remords.  Autant  dire  que vos idées  – jusque dans vos combats – sont  positives !  En 
d’autres termes, si vous avez le vent en poupe, vous ne le devez qu’à vous…



Stanislas (fête le 11 avril)
Jamais influençable, on ne peut pas vous emmener où vous n’avez pas décidé d’aller… Ce qui fait 
de vous un être solide et équilibré. Et même lorsque quelques tentatives démoniaques cherchent à 
vous déstabiliser, à vous désorienter, vous réagissez de façon saine. Parfois in extremis certes mais 
finalement  avec  des  certitudes  protectrices  à  la  clef.  Vous  êtes  un  véritable  explorateur,  d’une 
curiosité  majeure,  ce  qui  entraîne  une  attirance  professionnelle  pour  des  domaines  tels 
l’archéologie, la géologie, l’Histoire. Très exigeant en amitié, vous l’êtes à l’identique en amour. 
Pour vous séduire, mieux vaut choisir la voie du milieu, tous secteurs confondus ! Effectivement, 
vous supportez difficilement les débordements, y compris lorsqu’il s’agit du travail. Pour vous, les 
plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, et si l’on veut faire partie de votre environnement, 
autant accepter d’emblée de vivre  light, écolo, sain… D’ailleurs, et même si vous avez les idées 
larges et une excellente tolérance en matière de différence, vous ne vous égarez jamais dans les 
extrêmes. Tout simplement parce que vous considérez que non seulement vous n’avez pas de temps 
ni d’énergie à perdre mais surtout parce que vous avez acquis la certitude qu’il est important pour 
chacun  d’entre  nous  de  se  recentrer  sur  soi.  Sagesse  et  adaptabilité  sont  décidément  vos  axes 
privilégiés.

Jules (fête le 12 avril)
Vous éprouvez le besoin de vous étayer systématiquement sur un tiers avant de passer à l’acte. Quel 
que soit le domaine. Curieusement, c’est votre façon à vous de tisser des relations. Il y a cependant 
un petit piège à agir de la sorte : vous donnez plein pouvoir à votre interlocuteur qui s’approprie 
ainsi le plus souvent le fruit de votre travail… Ce genre d’expériences désagréables vous font quand 
même avancer et, à la longue, vous finissez par réaliser qu’on n’est jamais aussi bien servi que par 
soi-même ! D’autant que vous avez de solides potentialités qui ne demandent qu’à s’exprimer. Les 
choses de l’esprit vous passionnent au point de pouvoir en faire votre profession. Facilement attiré 
par le monde de l’enseignement, vous avez un grand besoin de transmission au fond de vous que 
vous laissez jaillir généreusement, dès que possible. Votre entourage en bénéficie largement, ce qui 
entraîne une existence où la solitude n’existe pas. En outre, vous concevez difficilement votre vie 
sans union affective, voire même sans mariage. Pour votre partenaire, la vie à vos côtés est agréable 
dans la mesure où vous prenez systématiquement en compte sa personnalité, ses désirs, ses limites. 
Particulièrement  altruiste,  fin  psychologue,  votre  quotidien se déroule et  se décline à  la  faveur 
d’événements auxquels vous savez donner du sens. Paisible, votre langage est avant tout celui du 
cœur.

Ida (fête le 13 avril) 
Alors que vous regorgez d’idées et  de créativité, une partie de vous considère que l’inventivité 
appartient essentiellement à la gente masculine ! Votre éducation a d’ailleurs été plutôt rigide et 
certaines règles strictes vous font, en règle générale, opter pour une mise en retrait… Ceci dit,  
destinée ou pas, vous finissez par rompre les amarres, pour vous autoriser à voguer vers d’autres 
rivages.  Petit  à  petit,  même les océans  et  les contrées lointaines vous séduisent.  Vivre en terre 
étrangère vous convient alors. Votre tempérament candide se rassasie d’émerveillements récurrents.  
Que  vous  ne  demandez  plus  qu’à  répéter.  C’est  ainsi  que  l’amour  peut  se  trouver  en  chemin. 
Parfois, il s’agit d’aventures brèves mais vous pouvez également vous laisser emporter par quelques 
bras téméraires qui finissent par vous rassurer et vous permettre de souffler. L’humanitaire vous 
équilibre  et  vos  éloignements  ne  font  jamais  l’impasse  sur  des  prises  de  conscience  altruistes. 
Toutefois, la perspective d’une famille nombreuse vous enchante peu car vous avez la sagesse de 



penser - autant que faire se peut – en terme de qualité.

Maxime (fête le 14 avril)
Homme de sagesse, vous n’aimez pas vous imposer. Ceci entraîne un caractère pas toujours facile 
d’accès  et  vous  deviner  peut  relever  d’un  véritable  défi !  Atteindre  les  sommets  reste  votre 
perspective favorite, au propre comme au figuré… Ainsi, randonnées, escalades, alpinisme vous 
régénèrent au point que les métiers de guide de haute montagne ou le professorat de ski attise votre 
désir.  Parfaitement  équilibré,  vous  ne  laissez  rien  au  hasard  dans  la  vie.  Parfois  un  peu  trop 
perfectionniste, les reproches fusent alentour car, au fond, vous êtes très exigeant. En couple, il ne 
vous  est  pas  possible  de  vivre  avec  un  partenaire  amoureux  très  différent  de  vous. 
Professionnellement, et si vous êtes dans le monde de l’entreprise, ici aussi vous recherchez des 
associés, des collègues qui fonctionnent comme vous… Votre élégance et votre raffinement, sans 
être ostentatoires, font alors de vous un (grand ?) séducteur… bien malgré vous ! L’amitié est, par 
ailleurs,  une  valeur  que  vous  défendez  et  que  vous  portez  haut.  Homme  également  féru  de 
littérature,  d’arts,  votre  existence  peut  finalement  faire  des  envieux.  Non  pas  parce  qu’elle 
ressemble à un film dont vous seriez le héros parfait mais parce que l’harmonie y revêt des allures 
de réussite et d’accomplissement. 

Paterne (fête le 15 avril) 
Votre  prénom  parle  à  lui  tout  seul !  Vous  aimez  mettre  de  la  couleur  dans  votre  vie.  Votre 
personnalité très solaire illumine alentour, ce qui fait de vous une personnalité sur laquelle on a 
envie  de  s’appuyer.  Ainsi  vous  fait-on  facilement  confiance.  Jamais  décevant,  vous  œuvrez 
beaucoup dans le social : en tant que bénévole bien sûr mais aussi professionnellement. Vous adorez 
le monde et ne connaissez pas la solitude. Les familles nombreuses vous attirent mais vous préférez 
d’abord passer devant Monsieur le Maire. L’ordre et la loi constituent pour vous des valeurs sûres 
que vous n’aimez pas voir transgresser. Vous avez une grande  capacité à laisser chacun trouver et 
prendre sa place, ce qui entraîne une existence certes bien cadrée mais beaucoup plus harmonieuse 
que ce qu’on pourrait  imaginer… Véritable  artiste,  vous l’êtes par  passion,  aussi  bien dans un 
registre  de  loisirs  que  sur  un  terrain  galeriste  ou  même  un  espace  scénique  avec  une  finalité 
lucrative. Non pas que vous soyez particulièrement matérialiste mais parce que vous avez un besoin 
sain et légitime de sécurité  dont vous faites bénéficier les autres. Autrement formulé, si vous ne 
perdez jamais de vue le côté plaisir, vous n’oubliez pas plus que la détente ne doit être que le miroir 
de solides passages à l’acte engagés et protecteurs.

Nadine (fête le 16 avril) 
Très  obstinée  (certains  même pourraient  dire  “ têtue ”),  vous  possédez  une  superbe  qualité :  la 
persévérance. Votre déterminisme fait que vous avancez peut-être telle Dame Fourmi mais toujours 
est-il  que  les  résultats  parlent  d’eux-mêmes !  Vous  avez  horreur  de  l’échec,  quel  que  soit  le 
domaine. Ceci dit, vous n’êtes en rien phallique. Bien au contraire. Votre féminité s’allie très bien 
avec votre force tranquille. Vous dégagez ainsi un pouvoir de séduction qui ne laisse aucunement 
indifférents  ces  messieurs… Cependant,  vous attendez  de ceux-ci  qu’ils  fassent  leurs  preuves : 
Paroles, paroles, paroles… ce n’est assurément pas pour vous ! Des actes, insistez-vous. Mais, une 
fois cet examen de passage réussi, vous installez votre couple sous le dais de la confiance et de la  
fidélité. En amitié c’est pareil, d’où un quotidien auréolé de fiabilité, de stabilité, d’évolution. Très 



soucieuse de votre hygiène alimentaire,  vous développez au fil  du temps une dimension  écolo. 
Ainsi, un militantisme habile, souple, vous va à ravir. Tout comme un poste dans la protection de 
l’environnement.  Vous  adorez  la  nature.  Elle  vous  le  rend  bien.  Votre  santé  en  atteste.  Votre 
authenticité le confirme. En somme, vous êtes un esprit sain dans un corps sain...

Anicet (fête le 17 avril)
Très peu soucieux de ce que les autres pensent de vous, vous abritez une jolie certitude : même si 
certaines situations ont pu, peuvent ou pourront encore renvoyer une image de vous pas toujours 
avantageuse,  vos potentialités ont fait,  font et  feront encore leurs preuves…  vis-à-vis de vous-
même ! Dans cet ordre d’idées, vous admettez tout à fait de ne pas faire l’unanimité, lot de chacun 
d’entre nous, pensez-vous à juste titre. Partant donc du constat évident qu’on ne peut pas plaire à 
tout  le  monde,  vos  exigences  sont  avant  tout  dirigées  vers  vous.  Certes,  votre  entourage  en 
bénéficie. Vous le savez, cela vous comble et vous suffit ! Votre tempérament déroutant entraîne des 
effets  de  surprise  plus  qu’inattendus :  vous  innovez  dans  des  registres  tout  aussi  surprenants. 
Toujours à des moments dits de crise. Professionnellement, si vous êtes laborieux, la réussite est au 
rendez-vous.  Peut-être  d’ailleurs  parce  que  vos  concurrents  directs  ne  se  méfient  pas  de  votre 
caractère plutôt  en proie  à  des  doutes apparents  mais  qui,  fondamentalement,  reposent  sur une 
réflexion puissante. C’est ainsi que l’amour peut survenir assez tardivement dans votre vie. Votre 
partenaire sera aussi humble que vous mais avec un penchant plutôt obstiné. Vous n’aimez pas les 
personnes qui baissent les bras. D’ailleurs, quel que soit l’obstacle, vous ne renoncez jamais…

Parfait (fête le 18 avril) 
Vous avez le don de tourner la page lorsque la situation ne demande plus qu’on s’y intéresse. Votre 
temps  est  alors  investi  autrement  et  ceci  va  du  domaine  affectif  et  familial  jusqu’au  registre 
professionnel. Excellent orateur, vos discours bien ficelés en séduisent beaucoup à la ronde mais, 
indépendamment de votre charisme, il faut reconnaître  que vos idées – une fois mises en pratique – 
servent toujours le plus grand nombre. L’art culinaire vous émoustille au point que vous revêtiez 
parfois d’ailleurs le tablier qui correspond à cette profession. Vous avez un solide penchant pour ce 
qui est sucré et la pâtisserie peut vous faire réaliser de pures merveilles... Très conscient de votre 
valeur, vos affirmations sont le miroir d’une solide confiance en vous qui attire sacrément la gente 
féminine. Pas toujours aisé cependant de partager votre vie car le quotidien avec vous est synonyme 
de limites bien structurées, de cadres bien délimités car, si vous êtes fantaisiste dans l’âme, vous ne 
vous autorisez à rejoindre et à laisser jaillir votre originalité qu’une fois les sécurités assurées. À 
partir de là, le voyage peut commencer en toute sérénité. Vous n’avez du reste pas besoin de faire de 
grands et réels déplacements pour combler votre curiosité : votre imagination sait s’en charger !

Emma (fête le 19 avril)
Vous ne supportez pas de perdre votre temps ! Et votre entourage le sait, lui qui redoute souvent vos 
interruptions brutales de lien. Jamais sans raison bien sûr mais ayant horreur de vous étendre sur  
vous, de vous livrer, vous allez à l’essentiel, ce que les autres ne saisissent pas toujours. Pour vous, 
à part de rares exceptions, plutôt que de refaire le monde virtuellement, l’humanité ferait mieux de 
s’améliorer au quotidien. Vous n’avez aucun regret lorsque vous décidez de refermer une porte. Il 
est vrai que vous avez la capacité de très vite réaliser si un interlocuteur vous convient ou pas mais 
il n’est pas étonnant que certains ou certaines en arrivent à vous tourner définitivement le dos ! 



Lorsqu’on vous signale que vous pourriez peut-être être un peu moins cassante ou stressante, vous 
expliquez que si  la situation ne vous conscient pas,  vous ne voyez pas très bien comment elle 
pourrait  convenir  à l’autre… C’est ainsi  que vous passez pour une tornade et  que vous êtes… 
admirée ! Votre entourage finit par comprendre que vous le  boostez. Femme d’affaire déterminée, 
affirmée, vous abordez vos histoires de cœur comme vous pouvez traiter un dossier professionnel. 
Vous  êtes  décidément  très  en  accord  avec  votre  époque.  Votre  élégance  en  témoigne.  Le 
mannequinat peut vous accueillir, d’autant que votre corps dégage aussi un réel langage du cœur : 
une communication énergique, sans détours, sans faux-fuyants. Et même si vous vivez à cent à 
l’heure,  et  paradoxalement,  vous n’oubliez jamais ceux qui  vibrent  comme vous.  Une curieuse 
harmonie règne dans votre existence mais, finalement, il y a du diapason dans votre quotidien. Votre 
secret ? Efficacité rime toujours – selon vous – avec sérénité. Il suffit de vous regarder évoluer pour 
en être convaincu. Ce qui vous amuse beaucoup…

Odette (fête le 20 avril) 
Très calme de nature, vous ne vous laissez cependant pas faire dans la vie. Ceci dit, vous avez la 
sagesse de prendre le temps de l’élaboration avant de considérer toute problématique qui s’impose à 
vous.  Si  vous  aimez  œuvrer  pour  vous,  pour  les  autres,  vous  le  faites  avec  un  détachement 
salvateur ; effectivement, l’énergie que vous consacrez à vos passages à l’acte ne repose ni sur un 
but,  ni  sur  de l’obsession.  De fait,  vous  ne videz pas inutilement  vos réservoirs  et  gardez une 
combativité disponible en cas de nécessité. Vous regardez l’existence sous un angle poétique, voire 
romantique, ce qui définit vos objectifs professionnels et amoureux. Vous aimez les situations dans 
lesquelles règne l’harmonie. Vous abordez tout relationnel en souplesse. Ainsi vous retrouve-t-on 
dans des métiers tels que psychologue et votre compagnon de cœur pourra évoluer dans des sphères 
artistiques.  Ce  qui  peut  vous  attirer  également  mais  plutôt  dans  le  cadre  d’un  loisir.  Très 
scrupuleuse, particulièrement honnête, vos relations s’étayent sur une jolie confiance mutuelle mais 
il n’est pas question de vous décevoir : vous savez interrompre les contacts et les liens qui vous 
donnent l’impression d’être porteurs de mésentente, de conflits, d’incompréhension. Votre franchise 
reste votre qualité première. 

Anselme (fête le 21 avril)
Tout ce qui touche à la nature, la campagne, le monde animalier vous passionne. Autrement formué, 
l’agriculture ou un métier de vétérinaire, de toiletteur vous conviennent parfaitement. Le monde 
hippique vous fascine, tout comme le registre du cirque… Ces atomes crochus vous font survoler le 
genre humain lorsque celui-ci devient négatif. Votre tempérament de solitaire fait, effectivement, 
que vous savez parler à l’oreille des chevaux… Très déterminé dans la vie, vous ne reculez devant 
rien. Vous êtes courageux car vous savez instinctivement que ce qu’il y à faire sur terre, c’est… 
vivre ! Vous ne supportez donc pas que certains se contentent de survivre, se plaignent, victimisent. 
Vous aimez les individus qui vont de l’avant. En amour, c’est pareil ! Vous avez une réelle attirance 
pour  les  aventurières  qui  choisissent  de  parcourir  et  de  chevaucher  le  monde.  Les  situations 
pimentées vous excitent  même ! Ceci dit,  les brides bien en mains,  vous gardez la  maîtrise du 
quotidien et de votre destinée. C’est ainsi que l’humanitaire vous réussit et que la médecine vous 
interpelle également au point d’en faire votre profession. Cependant, vous n’hésitez pas à changer 
de cap dès  lors que vous vous ennuyez et  si  vous avez le  sentiment  d’avoir  fait  le  tour  de la 
question… Fantaisiste, vous l’êtes mais pas fantasque. Vos ancrages sont tangibles, d’autant que 
vous ne prenez jamais le risque d’en faire courir aux autres. Avec vous, on est en sécurité même 
quand  le  changement  est  à  l’ordre  du  jour :  une  véritable  alchimie  se  dégage  de  vous,  vous 
transformant en Zorro des Temps Modernes. Vous n’y êtes pour rien… Chez vous, c’est naturel !



Alexandre (fête le 22 avril) 
Vous n’aimez pas vous retourner sur le passé. Vous avez la certitude que, pour avancer, il suffit 
d’observer le présent, le quotidien qui ont bien des choses à vous dire. De fait, vous êtes un homme 
moderne,  innovant,  qui  apprécie  ce  que  votre  époque  vous  offre  de  possibilités  en  matière 
notamment  de  technologie.  Vous  vous  y  adaptez  facilement  et  pouvez,  de  fait,  embrasser  une 
carrière à l’image de ce siècle vertigineux. En parallèle, le sport vous convient mais loin de vous la 
tentation de pratiquer une activité, tout aussi ludique soit-elle, sans être bien équipé. Il ne s’agit pas 
ici d’un point de détail car ce souci de rester en conformité avec tout passage à l’acte constitue vos 
sécurités. Par voie de conséquences, professionnellement, les défis ne vous effraient pas et même, 
vous… réussissent !  Tout  cela,  encore  une  fois,  sous  le  sceau  protecteur  d’une  saine  et  bonne 
réflexion. Pas étonnant que votre vie affective connaisse un bel accomplissement puisque, évoluer à 
vos côtés, est non seulement passionnant mais sécurisant. Grand voyageur, vous ne recherchez pas 
fatalement un extrême confort lors de vos escapades mais plutôt l’immersion dans un monde que 
vous ne connaissez pas encore. Explorateur des profondeurs comme des sommets, à l’identique un 
peu du Janus, vous ne laissez rien au hasard. Vous avez décidé de vivre pleinement et y parvenez, 
doué d’une belle efficacité.

Georges (fête le 23 avril)
Vous êtes un excellent orateur ! Rien d’extraordinaire peut-être jusqu’ici, sauf que vous avez l’art et 
la  manière  d’utiliser  le  ton,  le  rythme,  les  propos  en  conformité  parfaite  avec  ce  que  votre  
interlocuteur attend de vous. Autrement formulé, ce que celui-ci peut entendre et supporter… c’est 
ainsi qu’un poste de Maître de conférences, d’enseignant, de directeur de ressources humaines, vous 
situe à merveille à votre juste place. Dans un cercle amical, vous restez également et encore dans ce  
registre d’une communication adaptable. Quant à vos liens amoureux, inutile de préciser qu’ils sont 
en  véritable  adéquation  avec  votre  talent  oral.  Séducteur  dans  l’âme  (ce  n’est  un  secret  pour 
personne !), vous demeurez cependant un homme honnête et savez vous engager. D’ailleurs, vous 
pouvez  être  porté  vers  de  grandes  cause  humanitaires  que  vous  servez  avec  énergie.  Ainsi,  et 
comme vous ne rechignez pas au travail, vous avez besoin de vous ressourcer. Ce que vous savez 
faire  instinctivement.  Vous fréquentez alors  Dame Nature et  vous êtes incollable en matière de 
faune, de flore et de végétaux… Intarissable sur la question, superbe conteur, on vous écoute sans 
lassitude pendant des heures. Décidément en miroir avec ce que vous êtes psychiquement, votre 
existence  est  équilibrée  et  globalement  harmonieuse.  Ce  qui  vous  permet  de  rencontrer  et  de 
traverser des situations plutôt paisibles qui sont votre véritable reflet.

Fidèle (fête le 24 avril)
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, vous êtes plutôt un tantinet égoïste ! Heureusement, 
le corollaire inversé est noble dans la mesure où vous considérez qu’un homme doit épauler sa 
femme et la gente féminine en règle générale. Vous n’êtes pas passéiste, vous savez vivre avec votre 
époque mais vous gardez une âme de “ chasseur ” : avouez que vous êtes sensible à l’épouse qui  ne 
travaille pas… Vous aimez tellement votre confort… Certains peuvent d’ailleurs vous reprocher un 
certain conservatisme alors qu’il faut y voir ici le désir et l’absolue nécessité pour vous de bases 
bien solides qui ont fait leurs preuves. C’est ainsi, encore une fois, que vous assurez et assumez le 
quotidien  sans  chercher  le  moindre  étayage.  D’une  façon  logique,  votre  entourage  apprécie  la 
gratuité  des  liens  que  vous  entretenez  avec  lui.  Ce  qui  vous  permet  de  vivre  des  relations 
intéressantes, intenses même, sans que vous en attendiez le moindre retour. Difficile à ce compte de 



vous faire sortir de vos gonds. Excellent médiateur, respectueux du monde du travail, vous êtes un 
professionnel acharné : laborieux, exemplaire, bâtisseur, il est un plaisir et un grand privilège de 
partager un espace social avec vous. Vous êtes appréciable et apprécié.

Marc (fête le 25 avril)
D’une adaptabilité rare, vous êtes un compagnon de route merveilleux. Intellectuel à vos heures, 
sportif accompli bien souvent, vous restez d’une humilité et d’une simplicité à nulle autre pareille. 
Lorsqu’une situation vous dérange, vous vous recentrez sur vous sans jamais rendre responsable 
votre interlocuteur. Pour vous, chaque événement a des choses à nous dire et vous possédez ainsi la 
capacité d'analyser tout élément de l’existence. De fait allez-vous à l’essentiel. Inutile de préciser 
que  vous  détestez  rester  inoccupé.  Vous  fourmillez  d’idées  mais  aimez  les  partager  avec  des 
personnes qui vibrent comme vous. Votre quotidien se révèle donc globalement harmonieux, jusque 
dans le domaine professionnel. Attiré par une carrière qui touche aux métiers de la bouche, ceux qui 
prennent  en  compte  l’oralité  –  comme  les  sciences  humaines  par  exemple  –  vous  satisfont 
également Côté cœur, vous êtes attiré par des profils renvoyant une image forte et affirmée qui 
compense votre tendance à  faire  le dos rond un peu trop systématiquement  (histoire  de ne pas 
gaspiller trop d’énergie !). Très sociable et particulièrement lorsqu’il est question de tendre la main 
vers les plus démunis, votre maître mot est Amour…

Alida (fête le 26 avril)
Particulièrement intériorisée, discrète, vous aimez tout ce qui touche à l’introspection. C’est ainsi 
que se dégage de vous une sagesse admirable. Calme, pondérée, vous arrivez parfaitement à mettre 
le doigt sur vos ressources et êtes, de fait,  plutôt d’un tempérament indépendant. Vous ne vous  
plaignez jamais, ayant – encore une fois – cette superbe capacité à sublimer les moindres entraves. 
Ce caractère extrêmement déterminé vous offre la possibilité d’embrasser une carrière comme le 
journalisme (grand reporter bien sûr !), d’autant que vous prônez le rapprochement des peuples. 
Votre tolérance dessine progressivement  les pourtours de votre vie amoureuse : ne supportant pas 
les conduites séductrices intéressées, vous êtes heureuse dans les bras d’un partenaire authentique, 
franc, combatif… Si vous aimez goûter aux plaisirs de la vie, ceux-ci ne doivent pas l’encombrer ! 
D’ailleurs,  vous  n’êtes  pas  une  adepte  des  voies  faciles  et  ne  rechignez  pas  lorsque  certaines 
situations  s’apparentent  à  des  défis.  Non pas  que vous soyez  une véritable  guerrière  mais  tout 
simplement  parce que vous avez l’impression de bien progresser  dès lors qu’il  faille  que vous 
recherchiez des solutions. Ces sains calculs, paradoxalement, font de vous à certains moments une 
rêveuse :  sorte  d’alchimie  entre  des  cogitations  mathématiques  et  des  réponses  aux  allures  de 
poésie ! En d’autres termes, vous maniez avec élégance, diplomatie et efficacité, les pires couples 
d’opposés. Du grand art !

Zita (fête le 27 avril)
Vous  êtes  très  attachée  à  la  famille,  au  passé,  à  la  tradition,  à  la  symbolique.  Par  voie  de  
conséquences,  votre  entourage  en  profite  un  peu !  Effectivement,  vous  avez  tendance  à  vous 
sacrifier, non pas pour en retirer quelques avantages mais, plus modestement, parce que vous pensez 
que c’est normal… C’est ainsi qu’on peut vous retrouver célibataire. Vous ne vous en plaignez pas, 
capable de remplir votre vie intelligemment. Quel que soit votre chemin. Si vous convolez en justes 
noces, il s’agit rarement d’une union précoce. En règle générale, vous n’avez pas vraiment le goût 



du risque et on peut vous croiser au bras d’un… ami d’enfance ou d’un partenaire qui vous a été 
présenté  par  des  amis  fiables.  Plutôt  encline  à  la  religion,  la  spiritualité  accompagne 
philosophiquement  votre  quotidien.  Pleine  d’interrogations  existentielles,  combattant  l’injustice, 
vous pouvez vous avancer efficacement sur le terrain humanitaire. Professionnellement d’ailleurs, 
les métiers de médecin, d’infirmière vous conviennent parfaitement. L’enseignement aussi.  Vous 
tendez facilement la main. De fait, vous connaissez rarement de déceptions. Facilement aimable, 
votre parcours est un accomplissement réussi, constamment renouvelé…

Valérie (fête le 28 avril)
Très indépendante, il est difficile de vous retenir… Vous aimez les grands espaces, la vie au grand 
air et tout ce que la faune et la flore offrent de trésors. Si votre profession nécessite que vous soyez 
subordonnée à un supérieur hiérarchique, on vous trouve cependant à des postes de responsabilité. 
Vous vous ressourcez plutôt en montagne et en pratiquant des sports qui requièrent une bonne santé. 
De  tempérament  plutôt  directif  et  dirigiste,  vous  n’aimez  pas  beaucoup  être  contrée,  tout  en 
réfléchissant cependant a posteriori aux paroles sèches et cassantes que vous avez pu asséner et qui 
vous  désolent  ensuite.  Ainsi,  vous  savez  revenir  sur  vos  réactions  intempestives,  ce  qui  vous 
procure des amitiés durables, des collaborateurs qui vous apprécient et des partenaires affectifs qui 
acceptent finalement vos sautes d’humeur. Les partenaires affectifs sont mis au pluriel sciemment 
car vous avez du mal à faire votre vie avec une seule et même personne… Si toutefois c’est le cas,  
celui-ci présente un profil intelligent, fantaisiste, gai, souriant, adaptable et… indépendant ! Vous 
êtes plutôt joueuse mais jamais au point de mettre en difficulté votre trésorerie. Fourmillant d’idées, 
on ne s’ennuie pas  avec vous,  d’autant  que vous adorez organiser  soirées,  sorties,  voyages,  en 
respectant toujours les affinités et les goûts des participants. Humoriste à vos heures, subtile dans 
vos jeux de mots, vous avez décidé, une fois pour toutes, de traverser la grisaille en sifflotant. 
D’ailleurs, dites-vous, pleurer n’a jamais arrangé les situations douloureuses. Au contraire. Pourtant, 
vous  ne  rêvez  pas  naïvement :  vous  êtes  simplement  douée  d’un superbe  optimisme que  vous 
cherchez à communiquer...

Katia (fête le 29 avril)
Drôle, vous aimez vous amuser à impressionner votre entourage… Juste pour voir leurs réactions ! 
Cet effet de surprise, même s’il entraîne une ambiance plutôt conviviale avec grands éclats de rire à 
la clef, en surprend tout de même quelques uns. D’où certaines inimitiés : on peut aller jusqu’à vous 
reprocher de vouloir gérer, dominer tous azimuts, de chercher à avoir une emprise, un pouvoir. De 
ceci vous souffrez car, au fond, votre caractère n’en demande pas tant. Certes, vous êtes responsable 
et engagée, bien sûr vous aimez les situations cadrées mais, une fois votre confiance accordée, vous 
êtes tout à fait capable de déléguer car, finalement, vous ne désirez pas outre mesure les situations 
qui vous emprisonneraient. Vous ne convoitez donc pas les situations qui vous engloutiraient à la 
faveur d’un travail démoniaque. Le monde de l’entreprise vous convient mais vous veillez à ce que 
l’aspect affairiste ne prenne pas le pas sur le côté humain. Autrement formulé, vous aimez qu’un 
bon  relationnel  reste  omniprésent  au  quotidien,  jusque  dans  le  social.  Côté  cœur,  un  peu  à 
l’identique, vous pouvez souffrir qu’on vous reproche de vouloir régenter vos liens affectifs. Ceci 
dit,  le  partenaire  qui  passe outre,  et  qui  vous fait  confiance,  n’a pas  à  le  regretter.  Femme de 
solutions  (plus  que  de  problèmes),  indépendante,  vous  n’écrasez  pas  votre  conjoint  par  trop 
d’étayage de votre part. Le tout consistant donc à bien cerner que votre profil courageux n’exclut 
pas vos besoins affectifs…



Robert (fête le 30 avril)
Vous n’aimez pas beaucoup communiquer ! Non pas que vous n’en ayez pas les capacités mais 
parce que vous avez peur que votre verbe soit blessant pour votre interlocuteur. Et, comme vous 
désirez rester honnête, franc, dans vos propos, vous choisissez d’opter pour une longue réflexion 
avant de vous exprimer… Ceci dit, les choses ne sont pas hasard et votre tempérament, doux, gentil, 
en rondeurs, en finesse, impose à sa façon – c’est-à-dire en souplesse – que la langue doit rester 
enrobée de miel et sûrement pas de fiel ! Vous ne donnez jamais de mauvais conseils, sachant trop 
combien l’être humain est fragile. Ainsi, vos attirances professionnelles vont vers la philosophie, la 
psychologie, l’enseignement, la médecine… C’est votre richesse à vous. De fait, votre partenaire 
affectif doit-il s’adapter à l’idée que bâtir, pour vous, c’est avant tout dans votre tête et prendre en 
compte la société, les autres… Une fois le couple mis en place, les relations sont, en règle générale, 
durables puisque vos échanges quotidiens se sédimentent dans ce binôme qui a fait le choix de ne 
jamais  exclure  ce  qui  le  gêne  ou  ceux  qui  le  perturbent… Cette  forme  de  courage  trouve  sa 
récompense car, indépendamment d’une vie passionnante, les liens sont fiables.

Les prénoms dont la fête est en Mai...

Jérémie (fête le 1er mai)
Votre chemin de vie évolue sous le sceau de la responsabilité. Ainsi, tout ce qui touche à la relation 
d’aide vous concerne, vous émeut, vous passionne. En famille, on retrouve la même caractéristique 
et vous pouvez être un pilier indispensable.  De fait,  le monde des finances vous sourit dans la 
mesure où il s’agit d’un domaine qui nécessite un sens de l’engagement pointu. Fin psychologue (ce 
peut d’ailleurs être votre profession), vous possédez un atout majeur : une empathie suffisante pour 
déceler les personnes de votre entourage qui sont sur la mauvaise pente. Cette singularité devient 
une qualité protectrice pour vous qui savez anticiper les dérives qui pourraient être les vôtres. Sur le 
plan  affectif,  vous  avez  besoin  d’un conjoint  déterminé  et  plutôt  indépendant  de  nature.  Votre 
dimension spirituelle vous offre des ressources que vous savez utiliser en cas de difficultés bien sûr 
mais parce que vous ne concevez pas de traverser votre existence sans lui donner un sens. Votre 
couple est harmonieux car la parole y est essentielle. D’ailleurs, vous aimez résoudre les obstacles 
par la discussion. Vous n’êtes ainsi pas dupe, sachant très bien que le quotidien peut vous sembler 
hostile à certains moments. Quand c’est le cas, vous passez outre en sachant que le négatif n’est  
jamais que le miroir inversé du positif…

Boris (fête le 2 mai) 
Le charme est votre atout majeur ! Il faut dire qu’aimable, en toute circonstance, vous déjouez les 
pièges psychologiques les plus subtils. Entendons par-là que vous ne vous laissez jamais diminuer – 
ou même abattre – par quelques pulsions mélancoliques. Votre recette ? Dès lors que vous sentez 
pointer le moindre vague à l’âme, vous plongez mais… au plus profond de vous ! Tout simplement 
pour aller repêcher la clef de l’optimisme… Esthète jusqu’au bout des ongles, vous aimez l’art, le 
luxe dont vous pouvez faire votre profession.  Vous ne vous contentez pas d’un poste ou d’une 
situation  convenable.  D’ailleurs,  vous  fuyez  ce  que  vous  estimez  être  de  la  médiocrité.  Votre 



partenaire de cœur devra faire preuve d’élégance, de raffinement, de culture… Sinon, vous préférez 
encore le célibat ! Aimant les positions justes, vous pouvez également être attiré par une cause 
humanitaire mais les métiers du droit, de la justice constituent encore une possibilité intéressante 
pour  votre  inconscient.  Et  si  le  théâtre  vous fait  les  yeux doux,  ce n’est  pas  fatalement  qu’en 
amateur.  En  outre,  vous  aimez  les  familles  nombreuses,  les  superbes  propriétés,  les  hôtels 
particuliers et vous donnez les moyens d’y parvenir. Votre ambition reste mesurée mais les résultats 
sont parfaits !

Ophélie (fête le 3 mai) 
Si votre existence vous fait des misères, vous savez tourner la page – sans trop vous attarder sur le 
négatif – et passez efficacement à autre chose… Ainsi, lorsque votre cœur est souffreteux à la suite 
d’une histoire sentimentale délicate (ou tumultueuse), vous fermez la porte au partenaire indélicat,  
vous repliez sur vous (c’est vrai…), faites silence et réfléchissez. De la sorte, au fur et à mesure du 
temps, vous effectuez le tri nécessaire, sachant ce qui ne vous convient décidément pas. Logique 
alors que la porte s’ouvre sur des perspectives plus conformes à votre propre évolution. De fait 
refusez-vous que l’on vous dise que vous êtes fragile. Ce qui aurait pour conséquence fâcheuse de 
vous voir affubler d’un profil de comédienne capricieuse… Vous vous ressourcez facilement avec 
une solide littérature, domaine qui peut du reste vous offrir un poste professionnel à responsabilités. 
Artiste de belle envergure, les arts accompagnent et soutiennent favorablement votre quotidien. Ce 
qui laisse peu de place à la création d’une grande famille. Ceci dit, lorsque vos prenez la décision 
d’en fonder une, vous vous engagez pour de bon ! Bonne épouse, excellente mère, votre sens inné 
de  l’organisation  fait  des  merveilles.  Tout  cela,  en  fait,  grâce  à  votre  âme  d’enfant  que  vous 
conservez précieusement…

Sylvain (fête le 4 mai)
Protecteur, vous trouvez essentiel de communiquer à la faveur de liens positifs. C’est ainsi que vous 
connaissez des amitiés fiables qui peuvent durer toute une vie ! Professionnellement, vous gardez le 
souci sain de veiller à une belle évolution. Cette forme d’ambition légitime et équilibrée retentit 
favorablement sur votre entourage.  On vous rencontre plutôt en tant que chef d’entreprise dans 
l’industrie mais, excellent orateur, ce qui touche aux médias vous convient et vous satisfait.  En 
couple, vous recherchez avant tout l’harmonie. Vous ne concevez pas de vivre à deux dans un état  
conflictuel. Ainsi prévenez-vous habilement votre partenaire : c’est à prendre ou à… laisser ! Car, 
ici, pas de concession possible. Attiré par le sud, vous acceptez malgré tout de vivre dans une région 
ou un pays porteur de réussite pour vous car vous n’avez aucunement l’intention de galérer ! Vous 
n’êtes pas particulièrement nomade dans l’âme mais voyager – de façon essentiellement culturelle 
d’ailleurs  –  fait  partie  de  ce  que  vous  aimez.  Vous  adorez  alors  que  votre  petite  famille  vous  
accompagne (si vous en avez une) ; sinon, vous emmenez volontiers neveux, nièces,  filleul(e)s, 
parents… Non pas que vous soyez un abandonnique né mais parce que, de façon altruiste, vous 
savez et adorez redistribuer équitablement.

Judith (fête le 5 mai)
On  vous  dit  être  un  véritable  moulin  à  paroles !  Mais  votre  entourage  ne  s’en  plaint  pas 
fondamentalement.  D’ailleurs,  vous êtes très sollicitée dès qu’il  s’agit  d’organiser une fête,  une 
soirée, un mariage, un anniversaire…  Au point que ces demandes réitérées peuvent vous pousser à 



en faire véritablement votre profession. De toute façon, le commerce vous va à ravir et (presque) 
tout  le  monde  vous  adore !  Parfois,  vous  vous  laissez  un  peu  trop  envahir  par  les  plaintes 
récurrentes de ceux que vous aimez fréquenter. Attention tout de même de ne pas être submergée. 
C’est votre point faible ! Donner, oui – bien sûr – mais à condition de ne pas vous oublier et de ne 
pas passer à côté de vous-même… Ceci dit, en avançant dans votre vie, vous progressez et arrivez 
de mieux en mieux à identifier lorsque les bornes sont dépassées. Très sportive, vous organisez 
aussi une certaine partie de votre temps autour de loisirs sains. Par ailleurs, vous avez plutôt une 
propension à vous décider à vous laisser passer la bague au doigt tardivement. Lorsque votre couple 
affectif vous semble solide, vous vous engagez pour de bon et avez alors une envie irrépressible de 
devenir mère… au foyer ! Votre existence peut ainsi changer du tout au tout, votre devise devenant : 
Pour être heureux, vivons cachés… En somme, votre existence finit par boucler la boucle, ne vous 
laissant ni regrets, ni remords !

Prudence (fête le 6 mai)
Vous aimez la vie et pourtant, vous avez tendance à réfréner, à brider même, vos pulsions de plaisir.  
S’il est vrai que votre prénom appelle à la sagesse, quoi qu’il en soit, vous ne le portez pas par 
hasard ! Discrète, vous ne désirez pas être sur le devant de la scène ou sous les feux de la rampe.  
Votre éducation a plutôt été rigide. Mais vous ne vous en plaignez pas. À l’identique, les métiers de  
nurse, d’enseignante, vous conviennent dans la mesure où ceux-ci demandent et exigent un cadre 
qu’il  n’est  pas  question  de  franchir,  ni  d’un  côté  ni  de  l’autre.  Ainsi,  votre  douceur  s’allie 
habilement avec des limites protectrices. En amour, ce caractère rassurant pour le partenaire ne fait 
pas flamber le torchon lors de désaccords toujours possibles. D’ailleurs, vous développez  une saine 
réflexion qui évite la mise en place de mécanismes projectifs. Foncièrement honnête, avec vous et 
avec les autres, il est aisé et agréable de vivre avec vous. Votre couple affectif s’inscrit en général  
dans la durée. En tant que mère de famille, une alchimie s’installe progressivement dans le lien 
singulier  qui  vous  unit  à  votre  enfant :  écoute,  attention,  compréhension  sont,  pour  vous,  le 
minimum d’affection et de tendresse que l’on doit à un tout petit. Ceci permet que votre héritier 
démarre bien dans la vie. Résolument sensible à l’humanité, le bénévolat dans une paroisse ou dans 
un secteur social vous semble incontournable pour être véritablement en empathie. Femme de cœur, 
autant dire que vous l’êtes aussi sur le terrain…

Gisèle (fête le 7 mai)
Vous savez tempérer vos émotions, vos impulsions, votre caractère qui peut être de feu… Ainsi vos 
expériences, quelles qu’elles soient, vous servent de balises, de rails de sécurité. Si vous vous êtes 
brûlée, vous en tirez les conséquences qui s’imposent. Autant dire que le masochisme ne fait pas 
partie de vos failles. D’ailleurs, vous n’avez aucunement le complexe du sauveur et ne vous mêlant 
jamais de ce qui ne vous regarde pas, vous savez donc rester à votre place en toute occasion. C’est 
votre  pertinence  à  vous.  Cette  sagesse  s’assimile  à  une  force  tranquille  qui  fait  de  vous  une 
personnalité fiable qu’on adore fréquenter et avec laquelle on aime travailler. Très tournée vers la 
nature,  les  métiers  qui  touchent  à  l’horticulture  ou  aux  animaux  vous  comblent.  Mais, 
paradoxalement,  il  n’est  pas  rare  de  vous  trouver  dans  le  monde  du  spectacle.  Vous  pouvez 
également être épouse et mère au foyer, par choix, ce qui ne vous pénalise donc pas du tout : dans 
ce cas précis, vous investissez votre rôle de façon quasi professionnelle ! Il est certain que vous ne 
badinez pas avec l’ordre, la loi et votre petite famille ne peut pas faire ce qu’elle veut ou ce qu’elle 
entend.  Votre  existence,  si  elle  reste  en  apparence  discrète,  est  en  fait  une  belle  et  solide 
construction. La décoration est, par ailleurs, un autre de vos domaines de prédilection. Sous votre 
toit, dans votre environnement, dans votre entourage, dans votre cœur, l’harmonie règne, selon des 



critères d’anticipation qui sont finalement préventifs.

Ilona (fête le 8 mai)
Vous avez la capacité à délimiter votre territoire. On vous dit souvent capricieuse. Pourtant, avant 
de faire comprendre clairement aux vôtres que vous avez besoin de respirer, vous lancez des S.O.S 
discrets  mais  explicites.  C’est  ensuite,  une fois  la  situation  plus  du tout  supportable,  que vous 
intervenez en mettant  un  stop.  Tant pis  pour celles et  ceux qui  en prendraient ombrage :  ayant 
horreur de dilapider votre énergie, vous n’avez d’autre moyen de vous positionner. Votre existence 
vous donne raison. On vous retrouve souvent sur le terrain de l’humanitaire et/ou du bénévolat. 
L’étranger vous attirant, vous pouvez partir à l’autre bout du monde pour défendre une cause qui 
vous tient à cœur. C’est pour cette raison aussi que vous pouvez vous professionnaliser dans la 
relation d’aide. Vous respectez bien sûr  votre entourage et on vous recherche et vous apprécie pour 
cette noble distance que vous savez mettre entre vous  et les humains. Vous leur laissez découvrir  
leurs propres réponses et n’intervenez qu’en cas d’extrême nécessité. Dans votre idéal de couple 
affectif doit se retrouver tout ce qui fait partie de votre registre de valeurs. C’est ce qui explique que 
vous mettez un certain temps avant de vous laisser séduire et qu’on vous passe la bague au doigt ! 
Une fois en confiance, vous dites oui… Cependant, on ne vous voit que très rarement dans le rôle 
de femme et mère au foyer, entourée d’une ribambelle de petits chenapans ! Il n’y a décidément rien 
à faire : l’essentiel de vos combats se situe à l’extérieur de la maison. De toute façon, vous avez  
l’art, d’une certaine façon, de vous contenter et d’apprécier ce que vous avez. En outre, au dehors,  
vous gardez les sens en éveil, histoire de contribuer au soulagement des souffrances d’autrui.

Pacôme (fête le 9 mai)
Ultra positif, rien ne vous abat réellement. Vous avez une telle soif de vivre que la sublimation fait 
carrément partie de votre quotidien ! Très cocardier, particulièrement attaché à votre patrie, vous 
n’éprouvez aucunement le besoin de partir ou de fuir en cas de problème : pour vous les solutions 
sont dans l’ici et maintenant ! Et ça marche… Ce tempérament peut vous faire parfois osciller dans 
les  extrêmes mais  vous y puisez une telle  richesse que vous n’êtes  jamais  démotivé.  Croquant 
l’existence à belles et pleines dents, celle-ci vous est finalement plutôt favorable. Les arts et les 
lettres sont votre domaine favori, au point d’en faire votre métier. Terrien, ne vous laisse cependant 
pas indifférent tout ce qui a trait à la nature, à l’agriculture même. Volontaire, vous aimez avancer et 
votre sillon est un véritable enseignement pour qui veut bien s’y intéresser et s’y attacher. Au niveau 
de vos relations amoureuses, vous êtes attiré par les profils de partenaire qui excellent dans les 
défis ! Ceci peut paraître un peu paradoxal, alors qu’il n’en est rien : effectivement, n’ayant pas du 
tout l’intention de vous endormir en chemin, vous veillez à ce que votre entourage (quel qu’il soit 
d’ailleurs) vous stimule.  Votre vie bouge, tout le temps,  ce qui fait  de vous une personnalité à 
multiples facettes, dont on ne se lasse pas, car elle est – en fait – un véritable miroir de confiance et  
de sécurité.

Solange (fête le 10 mai)
Vous luttez beaucoup avec vous-même ! Aussi bien attachée à la famille qu’à votre pays natal, vous 
nourrissez  cependant  souvent  un  désir  difficilement  contenu  de  tout plaquer  pour  partir  à 
l’étranger !  Ceci  dit,  vous pouvez vous laisser rapidement retenir  en terre connue par quelques 
personnes de votre entourage vous faisant comprendre qu’elles ont besoin de vous ! Vous trouvez 



cela  normal… Pourtant,  le  fait  d’accéder  –  assez  systématiquement  –  aux  exigences  de  votre 
entourage finit par vous couper de sujets affectifs et sociaux dont vous avez vous aussi besoin. Vous 
le savez mais prétextez alors que le quotidien est rude pour certains et qu’il est basique que vous 
répondiez présente quand on vous le demande… C’est ainsi que le célibat peut s’inscrire dans votre 
parcours  existentiel.  Heureusement,  vous  bénéficiez  –  de  fait  –  d’amitiés  fiables,  d’affections 
solides qui compensent un peu un affectif amoureux délicat… En revanche, éternelle optimiste, 
vous avez le sentiment que tout ce que vous attendez (depuis longtemps parfois) peut vous arriver 
brusquement. Sans crier gare. Et, effectivement, vous le vérifiez ! En attendant le prince charmant, 
vous ne gardez pas vos bras ballants, au contraire même. Tel un courageux soldat, vous continuez 
encore et toujours à œuvrer. Avec un cœur gros comme le vôtre, le mot « latence » sur l’écran de 
votre vie est toujours synonyme de bonheur…

Estelle (fête le 11 mai)
Vous aimez avoir un modèle dans l’existence. Non pas que vous soyez craintive mais parce que 
vous  respectez  les  personnes  qui  ont  été  là  avant  vous.  Outre  le  fait  de  vouloir  faire 
systématiquement du bien, vous n’avez aucunement une âme d’usurpatrice et savez reconnaître à 
qui vous devez d’être celle que vous manifestez. Il y a donc toujours du respect dans vos relations.  
Pas égoïste pour deux sous, vous avez – dans le même ordre d’idées – la capacité à redistribuer et 
partager  ce  que  vous  avez  acquis,  grâce  à  d’autres,  ce  que  vous  n’oubliez  donc  jamais  de 
mentionner. Perfectionniste, vous attendez la certitude d’œuvrer une fois que vous vous sentez en 
cohésion avec votre profession. Vous placez d’ailleurs le champ social sous le signe de la prudence, 
de  la  vigilance,  consciente  qu’il  ne  s’agit  pas  de  prendre  le  moindre  risque  d’abîmer  votre 
interlocuteur. Autant dire qu’une sage persévérance vous auréole, qualité appréciable et appréciée 
de votre entourage.  Les voyages vous passionnent (vous pouvez travailler  dans ce domaine), la 
mode aussi (qui peut constituer un axe professionnel également). Bien inscrite dans la tradition, vos 
amours passent généralement par une union officielle. En tant que mère de famille, vous pouvez 
être un peu possessive mais, le sachant, vous veillez à ce qu’il s’agisse uniquement d’une saine 
protection. La prise en compte d’autrui restant, quoi qu’il en soit, votre souci majeur.

Achille (fête le 12 mai)
Vous  ne  supportez  pas  de  déranger  et  refusez  qu’on  vous  dérange…  pour  rien !  D’où  votre 
réputation un peu sévère d’homme qui peut rompre ses relations de façon un tantinet lapidaire. 
Pourtant, il est important pour vous d’être entouré. Vous ne vous isolez jamais. Vous appréciez les 
ambiances conviviales mais saines, aussi bien au niveau des comportements, des attitudes que d’une 
réflexion. Encore une fois, si vous détestez être pollué, vous ne faites pas subir à votre entourage ce  
que vous ne supportez pas vous-même. En outre, très respectueux des différences – notamment 
raciales  –,  vous  êtes  un  grand  voyageur.  Votre  profession  peut  d’ailleurs  investir  le  monde  de 
l’exploration ou de l’archéologie. Ainsi êtes-vous un marcheur et un chercheur infatigable… Bien 
centré sur vous, l’affectif vient une fois en adéquation avec votre domaine social. C’est pour cette 
raison que vous avez une propension à rencontrer votre partenaire affectif plutôt dans le monde du 
travail.  L’amour de votre vie devra être sensible et à l’écoute.  Vous pouvez admettre que votre  
conjointe cesse toute activité professionnelle pour élever vos enfants mais à condition que ce soit un 
vrai choix pour elle. Vous ne rechignez pas devant les difficultés car vous avez la sagesse de penser 
qu’elles font partie de votre chemin de vie. Vous n’hésitez pas à chercher tous azimuts du côté des 
solutions qui, dites-vous, amènent toujours d’autres belles ouvertures. Très positif, votre existence 
est globalement sereine. 



Rolande (fête le 13 mai)
Votre attirance pour l’humanitaire vous fait répondre à l’appel du large ! Beaucoup en mouvement, 
l’immobilisme n’est pas pour vous. Vous adorez bouger, tout en alliant l’utile à l’agréable… Il est  
certain que votre caractère n’est pas toujours facile pour votre entourage  mais celui-ci sait qu’il 
peut compter sur vous en toute circonstance. D’ailleurs, vous avez la juste et solide réputation d’une 
personnalité  engagée et  responsable.  Aucun sectarisme,  aucune ségrégation  vous habitant,  vous 
pouvez fréquenter  tous  les  milieux,  toutes  les  contrées,  toutes  les  races,  sans  poser  le  moindre 
jugement négatif alentour. De fait, votre charme opère facilement, au point que votre vie affective 
en  bénéficie.  Votre  couple  a  besoin  d’être  nourri  d’aventures  professionnelles,  de  conquêtes 
sociales. Aucun ennui donc à vivre avec vous, à partager votre quotidien. Femme de tête, lorsque 
vous  décidez  d’opter  pour  la  maternité,  c’est  pour  fonder  une  famille  un  peu  à  votre  image. 
Modernité et sagesse voisinent avec un engouement pour l’artisanat qui peut, in fine, devenir votre 
métier. Un brin “ soixante-huitarde ”, l’écologie vous passionne mais vous occuper de votre jardin, 
le fleurir, l’entretenir vous permet de vous “ dépolluer ”, de vous déstresser… C’est ainsi que ne 
voulant pas envahir votre entourage avec vos problèmes , vous êtes foncièrement aimable…

Matthias (fête le 14 mai)
Votre prénom l’implicite mais, quoi qu’il en soit, vous êtes plutôt scientifique et matheux. C’est en 
ce sens aussi que le domaine du commerce vous convient à merveille… Ceci dit, vous avez un 
penchant également pour la profession de bijoutier et de joaillier. Très efficace, toujours pressé, il  
n’est pas aisé de vous suivre ! Mais, en grand professionnel que vous êtes, il y a longtemps que 
vous avez compris et intégré qu’il n’y a pas de temps à perdre si l’on veut réussir. Cependant, votre 
efficacité  ne fait  aucunement  l’impasse sur  des  bases et  des  fondations  solides  et  lorsque vous 
donnez  l’impression  d’évoluer  tel  Spiderman,  vous  avez  ancré  en  amont  votre  projet. 
Affectivement, votre partenaire de cœur y est sensible. Tout en sachant qu’il ne s’agit pas d’être un 
boulet à la traîne… Pas question de ralentir votre rythme ! Mais, généreux, vous compensez à votre 
façon  ce  qui  pourrait  s’apparenter  à  un  vilain  défaut.  Les  spiritualités  ne  vous  laissant  pas 
indifférent, vous savez mettre – de toute façon – de l’eau dans votre vin quand nécessaire…

Denise (fête le 15 mai) 
Vous avez un grand besoin de sécurité, même si vous ne le reconnaissez pas toujours… Vous devez 
cette nécessité d’ancrage au fait que vous aimez un confort certain et que cela coûte cher ! Au même 
titre que vous privilégiez les beaux endroits  et  tout ce qui va avec… D’un tempérament plutôt 
positif, vous avez l’art et la manière de franchir les obstacles plutôt facilement… Votre recette  ?  
Vous pensez que tout ce qui est donné à vivre au genre humain est supportable et qu’ainsi, même les 
épreuves sont à la portée de chacun. Votre entourage peut, de fait, considérer parfois que vous avez 
des réactions rigides mais  vous avez tellement réponse à tout, les éléments que vous donnez étant 
précisément convaincants, que vous finissez par entraîner sur votre sillon les plus récalcitrants ! 
Côté cœur, lorsque vous considérez qu’il faut tourner la page, vous n’hésitez pas. Votre vie affective 
peut donc ne pas toujours être linéaire mais, chaque fois que vous vous installez dans une relation, 
elle n’est pas si éphémère que cela, au point que votre quotidien bénéficie avantageusement de la 
qualité de vos échanges amoureux. Votre profession ne s’en plaint d’ailleurs pas… Attirée par le 
monde, l’hôtellerie – par exemple – vous séduit. Très conviviale, particulièrement aimable lorsqu’il 
s’agit d’accueillir, tout ce qui s’apparente aux relations publiques est source de réussite. Par voie de 



conséquence, vous ne touchez jamais le fond. Ne dit-on pas de vous que vous êtes une femme de 
caractère ?

Honoré (fête le 16 mai)
La vie vous sourit car vous lui souriez. Comme l’indique votre prénom, vous honorez même chaque 
jour  votre  existence.  Autrement  dit,  vous  remerciez le  Ciel  de vous donner  un jour  nouveau à 
explorer.  Ceci  vous  pousse  à  aller  à  l’aventure.  Souvent.  Mais  jamais  en  courant  des  dangers 
irréversibles. Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec un autre ou les autres et n’aimant pas blesser,  
vous opposez un refus mêlé de drôlerie. Les choses passent ainsi très bien, ils ne vous en veulent  
pas, d’où un quotidien riche en amitiés. Ce qui peut faire un peu d’ombre à vos amours car il est 
certain qu’il n’est pas toujours facile de se frayer un chemin parmi votre entourage ou de s’y faire 
une place. Vous en avez d’ailleurs conscience et lorsque vous estimez que la partenaire idéale est là, 
vous remettez de l’ordre dans la pépinière ! Dans le même ordre d’idée, lorsque vous considérez 
que les débordements deviennent excessifs, pathologiques, vous stoppez habilement le processus. 
Écouter, aider, certes vous êtes d’accord mais pas au point de vous mettre en péril. Vous aimez la 
hiérarchie et le poste professionnel que vous occupez en atteste. Vous avez également un certain 
penchant pour les mondanités, le luxe, les lustres, les cristaux, les ors, les paillettes même. Mais 
vous pratiquez cela avec une telle élégance et un tel naturel que vous en devenez époustouflant. Si 
votre rôle consiste à servir autrui (quel que soit le domaine social), on retrouve cette belle élégance. 
La grande classe !

Pascal (fête le 17 mai)
Zen, Vous l’êtes car vous avez compris que pour que les résistances se lèvent, il faut faire avec et 
attendre que ça passe ! Votre entourage vous admire en ce sens. C’est votre façon à vous de vous 
“ renarcissiser ”. Et ça marche ! Si véritablement vos astuces ne répondent plus, vous savez lever 
l’ancre et partir quelque temps. Votre tempérament libre fait que, le plus souvent, vous avez opté 
pour une profession qui permet de larguer les amarres. Vous ne croyez pas beaucoup à l’intérêt 
d’amasser  des  biens,  thésauriser  vous fait  carrément  fuir  et  vous angoisse  plutôt… En général 
discret, vous récupérez ainsi une énergie salvatrice qui vous permet de réfléchir à votre place dans 
la société. Petit à petit, vous dénouez le fil qui vous mène alors du côté de la rive où se trouvent 
ceux qui  pensent et  évoluent  comme vous.  Manuel,  votre  tête  – bien faite  – abrite  une grande 
imagination et beaucoup de rêveries. D’où votre douceur. Votre cœur bat plutôt pour des femmes au 
profil inventif mais elles se doivent d’être malgré tout en retrait… Pas facile donc cet enjeu affectif  
mais, lorsque ce type d’alchimie frappe à votre porte, vous pouvez vous installer pour de bon dans 
votre couple et fonder une famille solide. En toute simplicité…

Euphrasie (fête le 18 mai)
On pourrait penser que vous manquez de confiance en vous, que vous doutez même de vous et de 
tout ! Il n’en est rien : dès que l’on vous côtoie d’un peu plus près, il est aisé de constater que 
grande bavarde, vous avez mille choses sensées à dire à la seconde et qui reposent toutes sur de 
solides  convictions !  D’ailleurs,  vous  aimez  innover,  bouger  et  vous  n’êtes  pas  quelqu’un  de 
véritablement accessible, d’où – encore une fois – une impression faussée que peut avoir de vous 
votre entourage. Grande voyageuse, votre métier peut-être le journalisme, l’humanitaire mais aussi 
la médecine et, en particulier, la gynécologie, l’obstétrique ou la pédiatrie. Très indépendante, vous 



n’avez pas un goût très prononcé pour le mariage ! Ni, paradoxalement, pour la maternité. Alors 
que, professionnellement, l’enseignement peut vous séduire aussi. Mais votre attirance pour tous 
ceux qui souffrent nécessitant beaucoup d’énergie, votre logique veut que vous fassiez ce choix 
altruiste :  vous  occuper  d’une  humanité  souffrante,  nécessiteuse,  plutôt  que  vous  centrer 
confortablement sur votre famille. Là encore, vous pouvez rencontrer des personnes qui, ne vous 
comprenant pas, vous sont assez hostiles. Ceci dit, ce genre d’attitude n’a pas de prise sur vous. 
Vous savez qui vous êtes et ce que vous faites, au point qu’à la réflexion, beaucoup reviennent sur 
leur jugements négatif à votre égard : votre vie atteste d’un grand nombre d’actes altruistes. Vous 
êtes assurément une femme de cœur.

Yves (fête le 19 mai)
Votre  tempérament  ambivalent  n’est  jamais  que  l’expression  d’une  contradiction  pourtant  bien 
masquée. D’apparence combative, vos pulsions peuvent être freinées par peur de déplaire. Cette 
lutte vous épuise jusqu’au moment où vous vous autorisez tout de même votre juste place. Vos 
référents ?  Les  Hommes  qui  ont  traversé  l’existence  en  essayant  d’améliorer  concrètement  les 
déficits dont l’humanité peut souffrir. Les spiritualités vivantes vous nourrissent et aboutissent,  in  
fine, au don de vous. Un peu en excès parfois mais vous ne regrettez jamais vraiment les actes  
généreux  que  vous  avez  posés,  combien  même  n’auraient-ils  pas  été  appréciés…  Vous  avez 
cependant  tendance  à  ne  pas  toujours  aller  jusqu’au  bout  des  choses,  des  relations  et  pouvez 
interrompre  une  amitié,  une  collaboration  brutalement.  Vous-même  en  êtes  étonné !  Rien  de 
surprenant en fait car vous redoutez de trop vous imposer. Vous avez tout de même une faculté 
intéressante à revoir votre copie, ce qui donne des amours qui s’installent en règle générale dans la 
durée.  Vous n’aimez pas la  ringardise au point de vérifier  et  de faire vérifier  tous azimuts vos 
créations. Si ça vous joue des tours parfois (votre personnalité main de fer dans un gant de velours  
ne fait pas que des émules), on ne peut faire l’impasse et occulter votre dimension artistique. Celle-
ci  se  révèle  d’autant  plus  intéressante  que  vous  ne  donnez  jamais  dans  le  plagiat.  Vous  êtes 
assurément novateur.

Bernardin (fête le 20 mai) 
Pas question avec vous de juger autrui. Vous veillez à ce que l’être humain soulève son propre 
couvercle avant d’aller voir ce qui se passe dans la marmite du voisin ! Au même titre que vous ne 
supportez pas qu’on puisse être malhonnête ou inhiber qui que ce soit. Ayant un sens aigu de la 
probité, vous avez cependant (malgré vous) et, paradoxalement, tendance à moraliser, ce qui n’est 
pas toujours du goût de votre entourage.  Pourtant,  vous savez au fond de vous que conseils et 
consignes restent sans efficacité tant que l’individu n’expérimente pas, par lui-même, les bienfaits 
de  comportements  incluant  la  loi  protectrice.  Pas  toujours  suivi  donc  dans  ce  qui  pourrait 
s’apparenter à un enseignement, vous en prenez ombrage. Ce qui enclenche vos doutes légendaires. 
Finalement, il s’agit ici de vous remettre en question, ce que vous faites volontiers. Votre existence, 
malheureusement, subit les contrecoups de telles oscillations car vous finissez par vous réduire, ne 
vivant que très en-dessous de vos possibilités. Imaginant, au bout du bout, que quelques-uns sont 
peut-être injustes avec vous, il vous arrive de vous isoler (un peu trop) ou, même, de carrément vous 
couper des autres… Vous en profitez pour vivre comme une sorte de retraite tandis que, finalement, 
vous êtes fait pour donner. Vous souffrez (en silence) que les autres, tous les autres, le plus grand 
nombre, vos partenaires ne vibrent pas comme vous, ne pensent pas comme vous. Ce serait plus 
simple, dites-vous. Mais en apparence seulement. Quand vous réalisez que la différence est un plus, 
vous repartez de plus belle.  Pour aider,  encore et  encore.  À vous regarder évoluer,  on constate 
malgré tout que votre vie n’est pas monotone et que son contenu est un trésor de mutations. Si 



certains pensent que vous vous prenez la tête, les actes que vous posez indiquent l’inverse. Parfois  
contradictoires  certes  mais  tellement  repensés  et  remaniés,  qu'ils  attestent  avant  tout  de  votre 
générosité.

Constantin (fête le 21 mai)
Votre très forte personnalité fait que vous savez dire non à ce qui ne vous convient pas. Par contre, 
vous êtes sévère avec les profils influençables, un peu intolérant même, car vous ne comprenez pas 
qu’on puisse se laisser embarquer où il ne convient pas… Votre franchise, par voie de conséquence, 
apparaît - le plus souvent – dénuée de tout tact. Aussi vous redoute-t-on plutôt ! Dans une logique 
identique, les caractères flous, mièvres, hésitants ne font pas partie de votre entourage proche. En 
général chef d’entreprise (ou militaire), vous faites en sorte que votre équipe soit non seulement 
solide mais déterminée. En somme, il vous est souvent reproché de faire passer votre famille après 
le travail, ce à quoi vous opposez que personne n’est obligé d’accepter votre façon d’évoluer dans le 
quotidien.  Autant  dire  qu’on  ne  peut  en  aucun  cas  vous  entraîner  sur  le  moindre  terrain  de 
compromission. Direct, vous allez droit au but et, ainsi, à l’essentiel. Vous renvoyez de fait une 
image bien assurée qui séduit – encore une fois – les caractères de la même trempe que la vôtre… 
Ceci dit, rien d’effrayant dans cette constatation car, dès le moment où votre binôme affectif se met 
en place, il s’ancre et se sédimente de façon intéressante. Et si cela signifie quelque part que vous 
n’avez pas de temps à perdre dans la vie,  toujours est-il  que l’ensemble de votre existence est 
exemplaire.

Émile (fête le 22 mai) 
Très prudent dans la vie, vous faites attention aux sollicitations, y compris affectives… C’est ainsi 
que vous n’accordez pas votre confiance facilement ! Mais cette résistance entraîne des freins plus 
conséquents  qu’il  n’y  paraît.  Heureusement  et  un  peu  logiquement,  ne  vous  engageant 
pas totalement,  vous pouvez à  tout  moment faire  marche arrière.  Ce que vous faites  d’ailleurs, 
histoire de reprendre un chemin plus porteur… Professionnellement, vous êtes très doué pour tout 
ce qui touche à l’agriculture. Mais le monde enseignant constitue également une véritable passion 
pour vous. Attiré par la mer, le pied marin, vous savez voguer vers d’autres rives mais, quoi qu’il en 
soit,  vous  éprouvez  le  besoin de  retrouver  la  terre.  En vieillissant,  vous développez la  sagesse 
d’alléger votre existence. De la même façon que ne vous encombrez pas d’amitiés que vous ne 
trouvez pas en adéquation avec vos idées. C’est ainsi qu’au fil du temps, vous approfondissez votre 
travail sur vous au point de vous immerger, avec curiosité, au cœur de votre self. Ceci constituant un 
état de délectation et de bonheur tel qu’il rejaillit facilement sur votre entourage.

Didier (fête le 23 mai)
Homme de  communication,  excellent  pédagogue,  vous  aimez  parler  pour  transmettre.  Tout  en 
sachant  vous  mettre  à  la  portée  de  tous.  Autant  dire  que  votre  profession touche – à  de  rares 
exceptions près – à la sphère orale. En outre, passionné de musique, vous pouvez y faire carrière. 
Vous possédez la capacité à regarder devant vous, ce qui vous fait mener une vie sans regrets et  
remords.  Il  est  certain  que  cette  singularité  explique  en  partie  votre  tempérament  aimable  et 
accueillant. Écrivain à vos heures, si vous développez cette tendance, celle-ci objectivera que vous 
avez la plume alerte et incisive quand il le faut. Sentimentalement, compte tenu de votre charisme, 
tout va généralement bien ! Vous respectez la personne que vous choisissez d’installer à vos côtés, 



ayant la capacité de profiter de l’instant que vous vivez. Les jolies, belles et grandes familles ne 
vous  effraient  pas  si  votre  femme  est  d’accord.  On  ne  peut  que  le  constater :  vous  êtes  dans 
l’acceptation...

Donatien (fête le 24 mai)
Vous avez le sens de l’équité. Autrement formulé, vous rendez à César ce qui lui appartient. C’est 
en ce sens que toutes les professions qui s’apparentent au droit – jusqu’à la comptabilité – vous 
intéressent et même peuvent carrément vous passionner. Les déplacements à l’étranger vous sont 
nécessaires – indépendamment d’exigences liées à votre métier – car vous avez une curiosité saine. 
Ainsi, vous éprouvez le besoin d’aller voir ailleurs ce qui s’y passe pour vous faire une idée juste de 
la politique. Entre autres. Votre besoin de sécurité vous fait opter pour un quotidien stable et sans 
grande  surprise.  Mais,  ce  qui  vous  donne  raison,  c’est  votre  vie  sentimentale :  réussie !  Votre 
partenaire partage le même goût des valeurs que vous. Votre couple s’installe ainsi – sur la durée – 
dans  un  confort  paisible  et  rassurant.  L’idée  d’avoir  des  enfants  s’impose  à  vous  comme  une 
évidence. Vous êtes alors un parent aimant, bien sûr, mais ferme… Vous dites de fait, à qui veut 
l’entendre, que vivre est facile mais à condition de respecter l’ordre et la loi. Ce qui est, finalement, 
votre devise !

Sophie (fête le 25 mai)
Sérieuse vous l’êtes… Disons plus exactement que vous savez l’être, que vous pouvez l’être car 
vous vous voulez bien élevée ! Cependant, vous ne manquez jamais une occasion de rire, d’où cette 
allure à l’aise que vous renvoyez alentour. Vous vous amusez le plus souvent de peu de choses, ce 
qui vous rend encore plus sympathique et accessible. N’aimant pas ressasser le passé – ni les échecs 
d’ailleurs -, vous avancez solidement dans la vie. Il faut dire que vous ne vous encombrez d’aucun 
jugement  et  évoluez en acceptant  toutes  les différences  qui  existent  sur terre.  Vos amitiés  sont 
importantes pour vous. Par contre, elles peuvent assombrir vos amours ou, même, carrément leur 
faire écran si vous n’y prenez garde. D’autant qu’il n’en faut pas beaucoup pour que vous ayez le 
complexe du sauveur. C’est ainsi que l’humanitaire vous attire et que vous pouvez embrasser une 
carrière de médecin ou d’infirmière. Dans cet univers, vous êtes à votre place et vous y sentez bien.  
Par  voie de  conséquence,  lorsque vous fondez  votre  propre famille,  celle-ci  passe rarement  au 
premier plan : vous y faites ce que vous avez à y faire, vous donnez ce qu’il faut à tout un chacun 
mais  il  est  nécessaire,  pour  votre  équilibre,  que tout  ce petit  monde bouge et  avance de façon 
indépendante… Comme vous !

Bérenger (fête le 26 mai) 
Vous avez la faculté d’avancer – certes à votre rythme mais finalement avec efficacité, énergie et 
vigueur… Particulièrement respectueux de l’ordre, votre sens inné (et inouï ?) de l’organisation se 
retrouve  jusque  dans  le  choix  de  votre  profession :  décorateur,  bibliothécaire,  administrateur, 
antiquaire… Vous ne laissez rien au hasard. On peut vous reprocher votre souci de perfectionnisme 
mais il est indéniable que vivre à vos côtés est apaisant. Il faut, bien entendu, que votre partenaire  
de cœur ait le même goût que vous pour tout ce qui touche à l’harmonie. Votre propre combat dans 
la vie – qui devient d’ailleurs au fil  du temps votre combat numéro 1 – consiste à fuir  le côté 
ordinaire du quotidien dans lequel vous pensez que l’être humain peut tomber facilement. On vous 
reproche parfois un certain snobisme alors qu’il s’agit, en fait, de l’affirmation de votre recherche 



constante d’esthétisme. Très attaché à votre terre natale, vous aimez évoluer dans des intérieurs qui 
sont  le  miroir  de  votre  région  natale.  Quelle  qu’elle  soit.  Vous  réservez  toujours  un  accueil 
confortable à vos proches qui restitue un être raffiné et élégant.

Augustin (fête le 27 mai)
On vous pense téméraire, vous répondez par la fragilité. On vous croit maître absolu, vous admirez 
les  autres.  On  vous  sait  généreux,  vous  refusez  de  mettre  autrui  en  dette…  Difficile  de 
véritablement vous cerner. Lorsqu’on vous en parle, vous répondez que vous n’êtes pas là pour 
réduire  votre  entourage.  C’est  votre  personnalité  ambivalente  qui  fait  d’ailleurs  qu’on ne  vous 
oublie pas facilement… Vos amours le savent et peuvent quand même laisser un peu de leur âme 
dans le relationnel qui vous unit.  Mais, finalement,  il  y a plus de hauts que de bas dans votre 
existence. D’ailleurs, vous n’abritez pas la moindre once autodestructrice. Vous avez, en outre, une 
très belle capacité à vous adapter quelle que soit la situation et si, par mégarde, on vous taquine ou 
même vous critique, vous n’en prenez pas ombrage. La psychologie vous passionne et vous avez 
une belle propension à écouter la souffrance humaine. Vos pouvez aussi animer des séminaires, 
donner des conférences, étant particulièrement à l’aise dans le domaine de la transmission orale. 
Vous ne baissez jamais les bras, ce qui fait de vous un homme réalisé.

Germain (fête le 28 mai)
Très doué manuellement,  vous ne vous en arrêtez cependant  pas là !  Autrement  dit,  vous  avez 
d’autres  atouts  comme  une  belle  capacité  à  diriger,  sans  oublier  de  tout  contrôler… Excellent 
financier,  les  professions  qui  touchent  à  la  banque,  à  la  comptabilité,  à  l’immobilier  vous 
conviennent à merveille. Mais on peut aussi vous voir en administrateur de sociétés ou encore en 
gentleman farmer… De plus, soucieux du patrimoine, l’Histoire, ses monuments et ses musées vous 
captivent au point que vous pouvez décider de travailler dans cet univers passionnant. Toutefois, 
vous alliez très bien culture et cultures tout simplement parce qu’étant une véritable encyclopédie à 
vous seul, vous excellez dans des mondes qui semblent de prime abord magistralement différents. 
Cet éclectisme séduit alentour : vos amitiés sont sélectives et fiables, vos amours leur ressemblent. 
En outre, vous aimez les profils altruistes car, conscient de vos potentialités plurielles, vous avez 
une  saine  conscience  du  fait  que  certains  sujets  ne  bénéficient  pas  d’atouts  intrinsèques  aussi 
performants que les vôtres. C’est pour cette raison que vous aimez être une épaule accueillante si 
nécessaire. Votre tact légendaire ne réduit pas les personnes qui font appel à vous. Votre humanité 
est précieuse et efficace. 

Aymard (fête le 29 mai)
Vous excellez dans la difficulté ! Ce qui, curieusement,  entraîne pour vous une existence plutôt 
facile… Ce constat est toutefois logique, psychologiquement parlant, dans la mesure où n’étant pas 
frileux, vous ne redoutez pas le pire ; c’est ainsi que votre vie se déroule, en règle générale, sous des 
auspices favorables. Pourtant, côté cœur, vous vous lassez vite de vos conquêtes. Mais, là encore, 
force  est  de  constater  qu’il  s’agit  de  votre  caractère  audacieux.  Un  peu  à  l’identique,  vous 
n’appréciez pas beaucoup les clichés et, notamment, les grandes théories et les beaux discours sur 
l’amour  du  prochain.  Vous  privilégiez  des  idées  de  type  développement  personnel, comme  la 
nécessité de s’aimer. Vous adhérez fortement au fait que si chacun se recentrait narcissiquement sur 
soi  le  monde  irait  mieux.  Vous  avez  d’ailleurs  cette  exigence  vis-à-vis  de  vous-même,  ce  qui 



entraîne des amitiés fiables et durables. Professionnellement, votre tempérament artiste vous fait 
embrasser ce genre de carrière. Mais l’habit militaire vous convient également parfaitement. On le 
constate,  vous  êtes  plutôt  impalpable,  ce  dont  vous  faites  votre  qualité  première :  une  solide 
indépendance.

Ferdinand (fête le 30 mai) 
Vous  êtes  un  actif,  jusque  dans  la  parole.  Autrement  dit,  vous  êtes  avant  tout  un  homme  de 
communication. Cette caractéristique vous fait opter pour des métiers dynamiques et où l’oralité se 
trouve  au  premier  plan,  comme  l’hôtellerie  et  la  restauration.  Ou  encore  les  professions  qui 
appartiennent,  elles  aussi,  au  domaine  de  l’alimentation :  boulangerie,  pâtisserie,  grande 
distribution… Votre imagination débordante séduit alentour et votre entourage est non seulement 
varié mais singulièrement important. Chez vous, c’est toujours table ouverte et il faut, par voie de 
conséquence, que votre partenaire affectif adhère à une convivialité majeure quasi quotidienne ! En 
famille, vous êtes un véritable soutien. De bons conseils, on fait souvent appel à vous pour régler, 
en particulier, certains différends. Vous êtes d’ailleurs très apprécié pour votre honnêteté et votre 
équité.  La politique peut vous faire les yeux doux – un peu sur le tard – mais,  pour que vous 
acceptiez de vous laisser entraîner sur ce chemin épineux, il faut que vous vous assuriez que vos 
collaborateurs possèdent un sens aigu de l’honneur et, bien sûr, toutes les qualités qui vont avec… 
Quoi qu’il en soit, votre vie est bien remplie.

Pétronille (fête le 31 mai) 
Vous auriez un talent certain pour diriger et prendre les choses en mains. Cependant, ayant horreur 
des conflits, vous ne prenez pas le risque d’occuper un poste de responsable… Pourtant, votre vie 
n’est pas tiède mais vous savez vous entourer de profils comme le vôtre ! Votre maître-mot n’est-il 
pas  harmonie ? Toutefois, cette sagesse n’est pas arrivée par hasard : vous y avez travaillé. Ceci 
s’est fait par des lectures nombreuses et beaucoup de réflexion. L’humanitaire fait partie de ce qui  
vous tient à cœur et vous n’hésitez pas à passer le pas. Professionnellement, de toute façon, tout ce 
qui touche à la nécessité d’humaniser vous pousse à vous engager. D'ailleurs, la religion peut vous 
convenir au point d’y consacrer votre existence. Vous détestez le moindre jugement et faites une 
excellente médiatrice.  Si vous adhérez à la vie à deux, votre couple est  paisible et  vos enfants 
bénéficient de cette recherche d’équilibre dont vous avez besoin. De fait, vous êtes reconnue et 
appréciée en tant que personne non seulement agréable mais surtout juste et généreuse.

Les prénoms dont la fête est en Juin...

Justin (fête le 1er juin) 
Vous n’aimez donner que ce qui déborde de la coupe. À juste titre d’ailleurs. Pourtant, le monde de 
la psychologie vous intéresse et vous ne supportez pas d’étayer, de béquiller névrotiquement autrui. 
Vous faites confiance aux solides ressources de l’être humain et ne prenez jamais le risque de mettre 
un inconscient en dette. Ceci dit, vous savez transmettre l’essentiel  et votre tact fait des merveilles 



alentour… Les enfants vous le restituent bien et les professions qui s’occupent de cette charmante 
population vous rendent heureux. Côté cœur, vous pistez la probité et, par voie de conséquence, 
vous accordez une grande importance aux incontournables valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, 
la  franchise… Sans  complexe  du sauveur pour  autant,  vous  estimez que la  vie  de  couple  doit 
permettre de pouvoir mutuellement s’épauler le cas échéant. En ce qui concerne les plaisirs de la 
vie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous adorez la musique sous quelque forme que 
ce  soit.  Vous  avez  du  reste  une  très  grande  curiosité  intellectuelle  dans  ce  domaine  et  vos 
préférences sont mûrement réfléchies. Votre oreille ne vous trahit pas. Est-ce pour cela que l’on 
s’entend si bien avec vous ?

Blandine ( fête le 2 juin)
Vous aimez vivre light et vous évoluez manifestement ainsi. Ce qui signifie qu’alléger son existence 
est pour vous incontournable. L’alimentation est bien entendu concernée mais il n’est pas question 
d’envisager de se positionner à vos côtés selon un rythme lent. Le quotidien est fait pour avancer, 
sûrement pas pour stagner et encore moins involuer, pensez-vous…  En fait, votre caractère – certes 
efficace – repose sur une capacité à  côtoyer – sans difficulté – les mécanismes liés à l’abstraction. 
D’ailleurs vous pouvez choisir une carrière qui utilise la physique, la chimie, les mathématiques, la 
géométrie… Ou, carrément, la prestidigitation ! En parallèle, vous développez une superbe foi qui, 
très tôt, a pu vous faire songer à rentrer dans les Ordres. Religieuse oui, mais pas en fonction d’un 
moi sacrificiel car vous n’êtes aucunement masochiste. En amont, vous ne devez pas rencontrer non 
plus la moindre lourdeur : à bon entendeur, salut… Et, en mère de famille, votre petit monde doit 
être  doué  d’une  bonne  adaptabilité,  à  laquelle  vous  le  conduisez  en  souplesse  et  en  douceur. 
Autrement formulé, personne ne peut et ne pourra jamais vous reprocher de l’avoir retardé car vous 
ne traînez pas en chemin…

Kévin (fête le 3 juin)
Du soleil plein la tête, pour vous la vie est belle. Quoi qu’il arrive... C’est votre force à vous, votre 
recette pour franchir les obstacles et vous avez raison. D’ailleurs, globalement, votre quotidien en 
atteste. Après tout, sur terre, pensez-vous, il n’y a qu’une chose à faire : vivre, avancer, évoluer, 
sourire… Un programme santé qui vous réussit tous azimuts. Grand voyageur, le journalisme vous 
va comme un gant, bien que vous ne donniez jamais dans la facilité. D’ailleurs, une profession de 
grand reporter ne vous effraie pas le moins du monde. Un brin kamikaze vous pouvez même aller 
au combat… par choix : une carrière de militaire peut vous convenir. N’étant ni frileux, ni peureux, 
la gent féminine vous apprécie. Vous savez sécuriser votre partenaire affectif mais socialement, on 
vous reconnaît également une grande capacité à endosser les responsabilités sans courber l’échine. 
Oui, vous êtes courageux mais sans plainte, ni reproche. Il est agréable d’évoluer à vos côtés.

Clotilde (fête le 4 juin)
Vous n’aimez pas du tout que la vie soit un sport ! Vous détestez tout ce qui est  de l’ordre du 
combat, de la rivalité, de la jalousie, de la compétitivité. En fait, vous cherchez à vivre zen. Mais, à 
votre grand regret, ce n’est pas toujours le cas. Il n’est ni évident d’avancer dans le calme et la 
sérénité,  ni  facile  de  se  faire  une  place  sans  altérité… Pourtant,  vous  n’êtes  ni  paresseuse,  ni 
velléitaire.  Mais,  votre  côté  idéaliste  peut  vous  jouer  quelques  tours… Ceci  dit,  cette  naïveté, 
empreinte de pureté, vous rend touchante. Vous avez le sourire aux lèvres, plutôt même que la fleur  



au fusil, ce qui fait de vous un être reposant. On aime ainsi vous fréquenter pour cette superbe 
qualité, d’autant que vous savez prendre le temps, plus exactement votre temps. Cette sagesse vous 
entraîne à méditer, à réfléchir et vos décisions ne sont donc jamais des coups de tête… Côté cœur, 
votre  partenaire  doit  être  bien  enraciné,  solide  même.  Ce  n’est  qu’à  cette  condition  que  vous 
acceptez de fonder une famille. Une fois en confiance, vous savez dire  oui et adorez alors être 
guidée… pour longtemps…

Igor (fête le 5 juin)
Toujours pressé, vous savez cependant pourquoi vous l’êtes et ce que vous faites ! Épris de vitesse, 
tout ce qui touche aux sports mécaniques vous intéresse mais une profession de pilote de ligne peut  
tout à fait correspondre aussi à votre singulier rapport au temps… Ceci dit, le monde des affaires 
vous passionne car voilà un univers où ça bouge également sans arrêt. Paradoxalement, il n’est ni 
difficile de vous fréquenter, ni de vous suivre. Car, un peu ironiquement, on se doute que toute 
personne qui désire être dans votre sillon ne pourra que fonctionner comme vous !  Souvent en 
déplacement, votre cœur peut battre pour une personne de nationalité étrangère à la vôtre, d’autant 
que, curieux de nature, vous avez soif de découvertes. Les différences vous enchantent et vous y 
puisez une richesse intellectuelle que vous mettez ensuite en application dans votre quotidien. Il 
n’est toutefois pas facile de vous passer la bague au doigt car vous n’avez en aucun cas le moindre 
désir  d’inscrire  vos  associations  –  quelles  qu’elles  soient  –  dans  une  longévité.  A  fortiori  
déterminée, même de principe. Si votre couple affectif (ou social) dure, tant mieux pensez-vous 
mais si rupture il y a, vous n’en faites pas une maladie. Toute séparation étant, selon vos idées, le 
miroir  d’une évolution en devenir  dont  vous aviez besoin.  Pas  étonnant  que vous ayez  le  plus 
souvent le sourire aux lèvres…

Norbert (fête le 6 juin)
Très distant en règle générale, cela provient – en fait – non pas d’une prétention quelconque mais de 
doutes permanents qui vous empêchent le plus souvent d’y voir clair. C’est ainsi que vous avez du 
mal  à  imaginer  que  l’on  puisse  recherche  votre  présence…  Très  écolo,  très  aseptisé,  très 
psychorigide,  vous  avez  véritablement  une  difficulté  à  faire  confiance  à  la  vie.  D’où  la 
sédimentation d’obstacles que vous fixez vous-même ! Ceci étant, lorsque vous prenez conscience 
des limites que vous créez tout seul, on assiste alors à une vraie libération de vos potentialités. Et 
Dieu sait  si  vous en avez !  En fait,  sacrément  alchimiste,  vous êtes  aussi  doué pour toutes  les 
professions  qui  touchent  à  la  communication  que  celles  qui  nécessitent  créativité  et  habileté 
manuelle. Encore une fois, dès le moment où vous prenez conscience que vous savez nager, vous 
accomplissez de pures merveilles. Une fois rassuré, vous vous assouplissez, vous vous laissez un 
peu aller au point de vous accorder de jolies permissions. Devenu disponible aux autres, à l’autre 
élu(e) de votre cœur, les unions sociale et/ou affective se font solides et constructives. Dès que votre 
masque tombe, dès que la glace fond, des liens superbes se créent dans votre existence. Et pour 
longtemps. Certes, c’est  votre  tempo à vous, vous préférez atteindre une superbe maturité pour 
entrer qualitativement en contact avec vos interlocuteurs. Ce qu’il est bien entendu impossible et  
impensable de vous reprocher…

Gilbert (fête le 7 juin)
Vous êtes un homme de constat ! Avant d’entamer quelque chose, vous vous appliquez à vérifier 



que vous ne marchez pas sur les plates bandes d’autrui… Très respectueux des autres, vous ne vous 
exprimez pas à tort et à travers, conscient du rôle primordial du verbe dans tout échange. Vous 
considérez que l’être humain a une vraie responsabilité ici et maintenant et ainsi, pas question pour 
vous de vous dérober à vos devoirs. Ceci dit, pas question non plus que vous polluiez qui que ce 
soit avec la moindre idée de prosélytisme : à chacun à faire sa part,  dites-vous. En outre,  deux 
éléments vous conviennent dans la nature : l’eau et la terre. Vous pouvez ainsi avoir des envies de 
prendre le  large mais,  si  vous passez ce cap,  vous n’excluez en aucune sorte  votre  retour  aux 
racines.  Peu pressé de passer devant Monsieur le  Maire,  même si  vous rencontrez la conjointe 
idéale, il est certain que – une fois uni à celle qui sera la mère de vos enfants – elle devra avoir  
l’esprit de famille, c’est-à-dire prendre en compte, voire même apprécier, votre propre famille. Car, 
vous ne concevez d’aucune manière que ce soit qu’un lien affectif puisse modifier votre axiome de 
base… Plutôt inscrit dans la tradition, vous aimez transmettre avant tout les valeurs sûres, celles qui 
ont  fait  leurs  preuves,  et  personne ne peut  vous en dissuader :  une réelle  force tranquille  vous 
auréole…

Médard (fête le 8 juin)
Dommage  que  votre  prénom  garde,  symboliquement,  une  connotation  péjorative…  Car  vous 
méritez d’être connu sous d’autres angles que celui d’une vilaine croyance ! Tout d’abord, vous 
vous  inscrivez  spontanément  dans  la  relation  d’aide,  conscient  aussi  que  vous  pouvez  –
potentiellement–  avoir  besoin  du  soutien  d’autrui.  Mettant  l’amour  au  premier  plan,  vous  ne 
craignez pas les agressions extérieures. Si, toutefois, elles pointaient leur nez, vous possédez donc la 
grande qualité de ne pas rentrer dans ce type de recherche de conflits. Ainsi, en amitié, les liens sont 
fiables,  comme  dans  votre  vie  affective.  Très  attiré  par  la  terre,  la  nature,  la  campagne,  vous 
concevez très peu et très mal un quotidien sédentaire, vrillé sur un siège dans un bureau. Il faut que 
ça bouge dans votre existence mais harmonieusement… Vous parvenez d’ailleurs tout à fait à cet 
état  paisible qui vous permet de dégager de grands moments de détente, mais plutôt sportifs  et 
actifs. En parallèle, centré sur vous, de façon extrêmement équilibrée, vous êtes disponible pour 
votre entourage. C’est ainsi que, régulièrement, la boucle est bouclée. Chaleureusement. 

Diane (fête le 9 juin)
Le monde de la petite enfance vous passionne au point de pouvoir y travailler : l’enseignement et la 
pédiatrie  vous  enchantent  mais,  quelles  que  soient  vos  ambitions  professionnelles,  vous  aimez 
fréquenter les très jeunes populations. De toute façon, vous avez une propension à vous occuper des 
plus fragiles,  des exclus,  des opprimés.  Ce qui  peut  vous faire  entrer  dans l’humanitaire,  où – 
toutefois – vous avez un peu trop tendance à vous oublier… Car, si vous trouvez logique de donner  
de votre temps et de votre cœur, vous ne vous occupez pas très bien de vous ! Vos doutes vous font 
souffrir et vous n’avez pas toujours une très bonne estime de votre personne et de vos capacités. 
C’est ainsi que vous pouvez facilement perdre vos moyens devant des tempéraments dominants. De 
fait, vos amis sont majoritairement des gens discrets. Quant à vos choix amoureux, ils s’élaborent 
lentement, ce qui décourage grand nombre de vos soupirants ! À l’inverse, une fois votre décision 
prise et arrêtée, la relation vous donne raison : tout se déroule en anneaux. À tous les sens du terme 
et pour le meilleur. 



Landry (fête le 10 juin)
Vous  aimez  profiter  du  rythme  des  journées,  des  saisons.  Vous  adorez  vous  donner  le  temps 
nécessaire à l’exploration du monde et de votre univers. Grand marcheur, vous avez la volonté des 
amoureux de la nature. Excellent narrateur, vous permettez – à votre contact – que l’on s’attarde sur 
les dérives de l’humanité face à l’environnement et la plupart adore vos idées, les adopte et les 
suit… En parallèle, étant particulièrement doué manuellement, tout ce qui touche à la mécanique 
vous passionne. Lorsqu’on se hasarde à vous le faire remarquer, vous répondez en toute modestie 
que  votre  tempérament  de  baroudeur  a  obligation  de  développer  une  solide  autonomie  tous 
azimuts ! Effectivement, pas de risque d’étayage avec vous : individué, vous l’êtes et séduisez ainsi 
largement,  professionnellement,  amicalement,  affectivement…  Vos  partenaires  doivent,  de  fait, 
mener une vie équilibrée, sans le moindre béquillage ! De toute façon, sportif dans l’âme, pour vous 
suivre,  pas d’autre  choix que celui  d’opter pour les  mêmes idéaux que les vôtres.  Personne ne 
saurait s’en plaindre…

Barnabé (fête le 11 juin) 
Même si vous aimez les voies faciles, les plaisirs de la vie, vous savez mettre les limites nécessaires  
à ce qui pourrait vous entraîner du mauvais côté de la pente. Autant dire que vous vous connaissez 
fort  bien et  savez remédier efficacement  aux vilaines tentations de l’existence.  Au point même 
d’opter pour des versants aux antipodes du plus léger des réflexes épicuriens. C’est ainsi que vous 
pouvez développer, par réflexe d’auto-conservation, une spiritualité qui peut vous conduire jusqu’à 
la prêtrise.  Si ce n’est pas le cas, vos choix peuvent vous diriger vers la médecine :  recherche, 
soins… En revanche, vous fuyez – à bon escient – les conflits et vous positionnez dès que possible 
en homme de paix. Excellent médiateur, vous abritez de quoi réagir dans l’harmonie aux agressions 
inévitables de la société et de certains de ses membres… Peu enclin à une union conjugale, pas 
véritablement soucieux d’accéder à la paternité, vous ne pouvez convoler en justes noces qu’à la 
condition suprême d’être sûr d’avoir à vos côtés, pour toujours (!), une personnalité fine, subtile,  
discrète, fidèle, douce, calme… C’est alors que vous êtes heureux de vérifier que les traditions vous 
réussissent…

Guy (fête le 12 juin)
Homme de paix, vous vous arrangez toujours pour éviter au maximum les conflits. Vous aimez 
d’ailleurs prendre le large pour vous ressourcer. Très proche des traditions, vous évoluez dans le 
respect du symbolique. Les cultures et les civilisations anciennes vous captivent et vous pouvez être 
enclin à en faire votre profession. Tout ce qui touche à la nature vous émeut et vous souhaitez 
toujours davantage transmettre l’intérêt pour l’Homme de prendre en compte la planète. Vous vivez 
loin  du  brouhaha,  en  règle  générale,  mais  vous  appréciez  beaucoup  les  ambiances  amicales, 
conviviales, à condition toutefois qu’elles ne tournent pas au superficiel. En amour, vos décisions 
reposent  sur  une  nécessité  absolue  d’engagement,  de  fidélité,  de  partage.  Vous  privilégiez 
l’harmonie et, ainsi, en subtil mélomane, vos jours et vos nuits se complètent auréolés de sagesse. 
Apprécié, quoi qu’il en soit, par votre sens altruiste, vous chassez habilement ce qui pourrait être 
source de déséquilibre. Vous êtes un parfait médiateur.

Antoine (fête le 13 juin)
Il vous est impérativement nécessaire d’avoir des sécurités ! Aussi bien sociales, professionnelles, 



amicales, familiales qu’affectives… De fait, vous vous en donnez les moyens en y mettant même 
beaucoup  d’énergie.  De  tempérament  plutôt  angoissé,  vous  ne  laissez  rien  au  hasard.  Un  peu 
obsessionnel et phobique, votre maniaquerie peut vous jouer cependant des tours : effectivement, 
votre entourage finit  par en souffrir.  Soucieux du bien-être de l’autre,  vous faites toutefois  des 
efforts  et  cherchez  constamment  à  vous  améliorer.  Ce qui  finit  par  être  un  tantinet  obsédant ! 
Heureusement  que  tout  défaut  abrite  aussi  son  corollaire  inversé !  C’est  ainsi  que 
professionnellement, tout ce qui concerne les champs directifs vous satisfait. Un peu à l’identique, 
vos amours se concrétisent dès lors  que votre partenaire se révèle organisé, ordonné, responsable, 
engagé… À ce moment précis de certitude, vous acceptez de fonder une famille.  Elle devra se 
comporter plutôt à l’identique de vos penchants mais, tout compte fait, chacun s’y retrouve. Le 
devenir des uns et des autres vous donne finalement raison : le sérieux paye toujours à la longue, 
assurez-vous…

Élisée (fête le 14 juin)
La rigueur est toujours au rendez-vous dès l’instant où l’on vous côtoie ! Vous y tenez et savez vous 
faire respecter en ce principe. D’ailleurs, vous n’obligez jamais personne à vous suivre mais, si l’on 
a envie d’évoluer dans votre sillon, les choses doivent être en ordre. Religion ou carrière militaire 
correspondent à votre tempérament dont certains disent qu’il est plutôt psychorigide… Vous êtes 
appréciable toutefois – et  de bonne compagnie – car votre vaste culture fait  qu’on ne s’ennuie 
jamais à vos côtés. Vous adorez les bibliothèques savantes, les reliures anciennes, les volumes qui 
s’alignent les uns à côté des autres. L’âme plutôt bourgeoise, vous aimez, malgré ce, vous intéresser 
aux moins chanceux. Côté cœur,  vous n’êtes pas particulièrement enclin  à faire  le premier pas 
partant du raisonnement logique  que c’est un des meilleurs moyens de ne pas se fourvoyer. En 
amour comme en famille, vous exprimez vos sentiments puisque vous êtes en confiance. Avec vous, 
compréhension et tendresse sont largement présents. Finalement, il est agréable d’aller au-delà de 
votre cuirasse… 

Augustine ( fête le 15 juin)
On vous pense téméraire, vous répondez par la fragilité. On vous croit  maîtresse absolue, vous 
admirez les autres. On vous sait généreuse, vous refusez de mettre autrui en dette… Difficile de 
véritablement vous cerner. Lorsqu’on vous en parle, vous répondez que vous n’êtes pas là pour 
réduire  votre  entourage.  C’est  votre  personnalité  ambivalente  qui  fait  d’ailleurs  qu’on ne  vous 
oublie pas facilement… Vos amours le savent et peuvent quand même laisser un peu de leur âme 
dans le relationnel qui vous unit.  Mais, finalement,  il  y a plus de hauts que de bas dans votre 
existence. D’ailleurs, vous n’abritez pas la moindre once autodestructrice. Vous avez, en outre, une 
très belle capacité à vous adapter quelle que soit la situation et si, par mégarde, on vous taquine ou 
même vous critique, vous n’en prenez pas ombrage. La psychologie vous passionne et vous avez 
une belle propension à écouter la souffrance humaine. Vos pouvez aussi animer des séminaires, 
donner des conférences, étant particulièrement à l’aise dans le domaine de la transmission orale. 
Vous ne baissez jamais les bras, ce qui fait de vous une femme réalisée.

Régine (fête le 16 juin)
Vous avez une certaine propension à déléguer… Parfois même pour vous débarrasser de situations  
qui ne vous conviennent pas ! Cette façon d’agir vous joue quelques tours car, ce que vous avez 



évité,  se retrouve – quoi  qu’il  en soit  –  à  un moment ou à  un autre  sur votre  route,  avec des 
complications à la clef… Vous en avez parfaitement conscience, au point tout de même de finir par 
réagir , pour votre plus grand bien. D’autant que vous abritez en vous de quoi gérer, diriger, votre 
atout majeur étant une excellente faculté à vous occuper du domaine financier. Dans votre couple 
affectif, vous êtes d’ailleurs appréciée comme excellente gestionnaire. Entre autres. Ceci ne vous 
empêche pas d’être à l’aise dans l’univers du plaisir : vous savez parfaitement profiter de la vie et 
de ses opportunités ludiques. Vous aimez voyager mais à condition que tout soit en ordre dans votre 
existence. Vous possédez le sens des priorités. En outre, vous adorez les animaux et pouvez œuvrer 
beaucoup  dans  ce  domaine.  Mais,  là  encore,  question  d’ordre  et  de  logique,  l’humanité  reste 
toujours la priorité dans vos objectifs…

Hervé (fête le 17 juin) 
Au monde pour évoluer dans l’univers du marketing, dans une certaine agitation professionnelle 
même, désireux sincèrement de planifier votre quotidien de façon drastique, vous êtes vite esclave 
d’un envahissement d’idées, intéressantes pour la plupart, mais dont la densité vous pousse à mettre 
trop de distance.  En outre,  à  vouloir  prendre votre  envol,  vous finissez par  opter  pour trop de 
hauteur et vous perdez – à la longue – l’essentiel de votre créativité. Vous le savez d’ailleurs et vous 
appliquez, au bout du bout et épuisé, à saisir la nécessité de vous recentrer davantage sur vous.  
Voire même de carrément vous ancrer, ce qui constitue un pari ambitieux la plupart du temps… 
Vous y parvenez en règle générale car vous êtes désolé de laisser autant d’énergie dans des combats  
qui ne devraient être que la routine. Au plan affectif, vous faites confiance car vous n’aimez pas  
vraiment être attaché… Vous fuyez la possessivité, au point d’avoir parfois du mal à acquérir des 
biens  légitimes.  Sauf  qu’un jour  (qui  arrive toujours !),  vous coupez  avec  tout  ce qui  ne  vous 
convient pas et vous récupérez alors tout ce que vous avez semé…

Léonce (fête le 18 juin)
Vous  laissez  systématiquement  de  côté  tout  ce  qui  est  indéfini  ou  indéfinissable  pour  vous ! 
D’ailleurs, vous ne supportez pas les critiques, les jugements que vous trouvez – quoi qu’il arrive – 
sans fondement. Enclin à une belle spiritualité, vous aimez vivre dans le respect d’autrui et de son 
environnement.  Peu ambitieux de nature,  pas du tout  matérialiste,  vous évitez ainsi  rivalités et 
conflits inutiles. Pour vous, c’est cela être adulte ! En amour, vous êtes attentionné, fidèle, mais ne 
supportez aucune forme de trahison que ce soit.  Sans  faire  d’histoire,  vous pouvez décider  de 
rompre lorsque vous sentez que votre partenaire affectif n’est ni sincère avec vous, ni authentique 
avec les autres. Il en va de même dans le domaine professionnel. Passionné par la recherche, il n’est 
pas rare que vous optiez pour un métier touchant aux sciences. Mais, la nature vous attirant aussi  
beaucoup, vous pouvez faire le choix de vivre d’une propriété agricole. Dans ce cas, rien ne sera  
laissé au hasard et votre entreprise pourra devenir modèle et même pilote ! Autant dire que vous ne 
privilégiez ni la facilité, ni la médiocrité. Votre agréable réputation en bénéficie amplement.

Romuald (fête le 19 juin) 
Il y a toujours du soleil dans vos idées ! Être de plaisirs, épicurien à souhaits, vous vibrez tout au 
long de vos journées qui se font… musicales ! Ceci ne vous empêche pas du tout d’avancer dans 
votre existence car vous offrez la particularité de ne pas hésiter à changer de vie si nécessaire : bel 
exemple d’adaptabilité pour votre entourage. Vous bougez d’ailleurs beaucoup, tout en connaissant 



et en sachant respecter vos limites ! Très inscrit dans la réalité, les individus et les choses sont situés 
et resitués à leur juste fonction et place dans votre quotidien. Ce savant équilibre que vous prônez 
ne reste pas virtuel : amoureusement, vos recherches vont dans cette direction… Autrement dit, tout 
partenaire affectif qui ne présente pas la capacité de joindre l’utile à l’agréable ne provoque aucun 
écho favorable en vous. Professionnellement, inutile de préciser que vous êtes un artiste. Si vous 
choisissez de vivre d’un art,  vous réussissez mais ce qui a trait aux finances en devient un dès 
l’instant où vous vous investissez. Tout ce qui brille est… or à vos yeux mais il est une évidence : 
vous avez des paillettes plein la tête…

Silvère (fête le 20 juin)
Très  soucieux  de  votre  apparence,  le  luxe  vous  attire.  Au  même  titre  que  vous  appréciez  les 
mondanités. En revanche, vous savez poser les limites qui s’imposent pour ne pas tomber dans un 
gouffre de type voies faciles. D’ailleurs, vous privilégiez les situations solides car vous êtes un 
bâtisseur. S’il vous arrive de rêver, ce n’est jamais dénué de sens car vous ne supportez pas de vous 
mettre  en  danger.  On  peut  ainsi  vous  retrouver  dans  le  social,  dans  l’enseignement,  dans 
l’humanitaire, c’est-à-dire dans des espaces où la psychologie, la pédagogie, l’altruisme doivent 
œuvrer. Votre partenaire de cœur se doit d’être équilibré mais il est vrai que vous pouvez renvoyer 
une image exigeante en couple. Non pas que vous meniez les gens à la baguette mais parce que 
vous détestez non seulement les conflits mais les pertes d’énergie qui vont avec. Le plus souvent 
sportif, les sports de l’extrême vous satisfont, tout en restant toujours vigilant puisque vous mesurez 
les risques potentiels. Vos amitiés sont saines et durables. Décidément, adepte d’un certain confort 
de vie, vous n’aimez pas les histoires !

Gonzague (fête le 21 juin)
Vous recherchez les tempéraments forts. Homme de combat, militant dans l’âme, vous ne concevez 
pas votre existence sans idéal. Ainsi vous portez-vous facilement vers de grandes causes à soutenir. 
Vous pouvez aider alentour, autant que faire se peut, en consacrant même beaucoup de votre énergie 
dans  de  belles  luttes  humaines,  ce  qui  peut  –  à  certains  moments  –  faire  de  vous  quelqu’un 
d’indisponible. Vous avez d’ailleurs une certaine persévérance à vouloir insister même face à des 
situations d’injustice bloquées. C’est ainsi que le droit vous intéresse et que la presse comme média, 
ou l’écriture, vous concernent professionnellement. Très sélectif, vos amours vivent selon ce tempo. 
En revanche, vous ne vous prenez pas la tête avec un esprit de famille surdimensionné. C’est ainsi 
que si votre compagne ne désire pas d’héritier, vous ne cherchez aucunement à l’influencer. Vous 
aimez d’ailleurs l’idée de liberté et, sans en abuser, vous avez besoin de cultiver votre jardin secret ! 
Pas toujours facile de vous deviner et vous en jouez. Intrigant à ravir, on aime vous fréquenter car 
vous avez toujours tant de choses à livrer…

Alban (fête le 22 juin)
Très généreux, grand séducteur, votre vie amoureuse se nourrit de passions. Il est certain que vous 
n’êtes  pas  destiné  à  une  vie  paisible  dans  ce  domaine.  Mais,  curieux  de  nature,  assoiffé  de 
découvertes, vous ne vous plaignez jamais de ne pas arriver à faire de votre existence – côté cœur – 
quelque chose qui s’apparenterait à un long fleuve tranquille… Par lien interposé, ce besoin de 
rencontres amplifie et fortifie votre univers professionnel. Pas de monotonie au quotidien, d’autant 
que vous n’hésitez pas à réussir à l’étranger. Tout bouge sur votre chemin, ce qui va plutôt bien avec 



un certain goût du risque que vous entretenez. Comme toujours dans ces cas-là, vos proches vous 
ressemblent ! Vous adorez les grandes maisons, les convives multiples, les week-end chargés mais 
bien organisés. Tout ceci se déroulant sous le signe de l’élégance et du raffinement.

Étheldrède (fête le 23 juin)
Manquant  un  peu  d’affirmation,  vous  avez  une  propension  à  vous  référer  aux  autres.  Vous  le 
regrettez majoritairement et, pourtant, vous avez du mal à faire évoluer favorablement ce trait de 
caractère un peu limitatif. Ce tempérament assez flou vous conduit aussi à hésiter face au domaine 
spirituel. Ainsi, vous pouvez vous projeter dans des lectures d’inspiration et de courant différents 
sans pour autant faire de choix décisif absolu. À la longue –et c’est un peu votre échappatoire pour 
retomber sur vos pieds lorsque votre entourage vous reproche de ne pas toujours savoir renoncer-, 
vous accumulez des connaissances intellectuelles intéressantes. Ce qui entraîne des rencontres et 
des amitiés de qualité. En amour, vous éprouvez la nécessité de (beaucoup !) réfléchir et, vous le 
savez, certains se lassent… Mais, là encore, vous vous rassurez en vous disant que l’élu de votre  
cœur, le vrai, saura taper à votre porte le moment venu. Tout ceci engendre un sérieux professionnel 
reconnu de tous : votre métier est un véritable sacerdoce ! On vous apprécie comme secrétaire de 
direction ou gouvernante. Vous ne supportez en aucun cas la médiocrité. Et là-dessus, vous êtes 
intraitable !

Jean (fête le 24 juin)
Vous vous inscrivez parfaitement dans votre filiation. Très respectueux de vos aïeux, vous reprenez 
volontiers le flambeau professionnel. Très conservateur, par voie de conséquences, il vous arrive 
d’avoir quelques velléités à casser le schéma répétitif. Sans aucun succès. Car, même en cherchant à 
faire évoluer les mentalités familiales, vous arrivez à peu près à un résultat identique. Ceci dit, ça 
vous  réussit  plutôt  bien !  Votre  caractère  ainsi  façonné  s’allie  difficilement  avec  des  individus 
instables  dont  vous  pouvez  vous  détourner  brutalement  et  définitivement.  Surtout  sur  le  plan 
professionnel dans la mesure où votre sens inné de la pérennité ne supporte pas la moindre faiblesse 
qui entraînerait une rupture de l’édifice. Côté cœur, tout cela est finalement confortable puisque les 
mauvaises surprises ou les franches désillusions ne sont pas de mise avec vous… Très calme, vous 
en imposez par votre tranquillité qui force le respect mais qui attire surtout un entourage ayant envie 
de vous ressembler. Le commerce et les sciences humaines sont vos domaines favoris. Vous pouvez 
d’ailleurs allier facilement les deux. Tradition, religion et spiritualité vous auréolent. Vous êtes un 
véritable exemple à suivre.

Eléonore (fête le 25 juin) 
Ambitieuse oui, vous l’êtes, mais vous ne supportez pas d’être mise en avant pour les réussites que 
vous connaissez. Ainsi, alors que le bénévolat vous accueille volontiers pour vos belles attitudes de 
cœur, vous restez en retrait malgré le travail considérable que vous y réalisez. Certains vous disent 
féministe, avec ou sans reproche. Vous ne rentrez cependant pas vraiment dans ce schéma car, si vos 
idées sont affirmées, jamais vous ne tapez du poing sur la table. Votre éducation a d'ailleurs été la 
plupart du temps rigide et celle-ci se manifeste savamment. Vous adorez le chic, l’élégance, le luxe 
même, les bijoux, les beaux endroits et vos finances vous le permettent le plus souvent. La mode est 
un secteur professionnel qui vous vaut du reste les honneurs. Vos pairs vous encouragent dans cette 
voie car votre superbe créativité n’est un secret pour personne. Amoureusement, vous laissez plutôt 



faire les choses et, là encore, vous n’avez pas à le regretter ! Vous faites une excellente maîtresse de 
maison, une épouse accueillante, une mère… idéale ! Vous êtes une femme de qualité.

Anthelme (fête le 26 juin)
Très actif,  vous ne supportez pas qu’on vous empêche de vivre votre dynamisme. De fait,  vous 
n’êtes pas très enclin au mariage. L’amour, dans votre existence, ne peut en aucun cas s’apparenter à 
un frein. D’ailleurs, tout ce qui semble pouvoir entraîner des résistances vous paraît insupportable. 
Autant dire que professionnellement, aussi, il faut que les choses bougent, avancent, évoluent ! En 
résumé, vous faites de votre angoisse du temps une sorte de moteur mais, encore une fois, votre  
entourage doit se conformer à votre rythme soutenu. Au niveau de votre métier, vous préférez un 
registre dans lequel vous pouvez œuvrer plutôt en solitaire. C’est ainsi que, scientifique dans l’âme, 
la  recherche vous apaise.  L’écriture constitue également  un de vos  espaces  de prédilection.  En 
amitié, peu de monde. Vous n’aimez pas beaucoup sortir, au même titre que vous préférez jouer aux 
cartes  que  pratiquer  un  sport !  Votre  existence  vous  convient  donc  dès  lors  que  vous  êtes 
véritablement aux commandes de vos désirs. C’est à cette condition que vous devenez sociable… 
Ceci dit, vous faites en sorte de fréquenter des personnes qui ont le même caractère que vous. Vous 
n’aimez du reste pas perdre d’énergie à tergiverser et là, encore, tout doit fonctionner. C’est pour 
toutes ces raisons réunies que vous avez le vent en poupe.

Fernand (fête le 27 juin)
Très volontaire  et  surtout  particulièrement  confiant,  vous adorez agir.  Vous partez d’ailleurs du 
principe sage que vous serez toujours à même de renoncer à un projet  trop ambitieux dans un 
second temps. Votre belle acceptation se retrouve en amitié et, bien sûr, en amour. Vous n’êtes pas 
du tout compliqué à vivre et, objectivement, les jours à vos côtés se déroulent plutôt sous un ciel 
harmonieux. Très manuel, votre famille en bénéficie et, professionnellement, vos domaines favoris 
sont  la  sculpture  (métal  ou  pierre)  ou  l’artisanat  en  règle  générale.  Vous  êtes  perfectionniste, 
méticuleux et vous vous taillez ainsi une solide réputation, bien méritée, dans le monde du travail. 
D’ailleurs, vous êtes à l’aise avec l’argent et savez le gagner en fonction de vos besoins. Votre 
existence est équilibrée et il est vrai  que votre caractère facile vous permet de ne pas engendrer, 
subir ou faire subir de variations d’humeur pathologiques. De toute façon, votre force réside dans le 
fait que vous adhérez entièrement à l’idée que les situations les plus bloquées offrent toujours – à un 
moment ou à un autre – de quoi les régler… pour le meilleur ! Cette confiance vous vaut d’attirer 
des  personnes  qui  demandent  à  être  conseillées.  Vos  journées  sont  ainsi  intéressantes  car 
intelligemment remplies.

Irénée (fête le 28 juin)
Soucieuse d’un certain ordre, vous passez pour quelqu’un d’autoritaire. Vous le reconnaissez mais, 
pourtant,  vous  vous  appliquez  à  minorer  vos  excès  intempestifs.  Vous  vous  épanouissez  dans 
l’enseignement et dans tout poste de direction qui nécessite de prendre le commandement en mains. 
Vous  êtes  d’ailleurs  recherchée  par  le  monde de  l’entreprise,  d’autant  que  votre  rigueur,  votre 
fiabilité, votre honnêteté  boostent les résultats du registre qui vous est confié ou dont vous vous 
occupez délibérément. Cette énergie de qualité est débordante et vous aimez la partager dans des 
associations bénévoles. En revanche, mariage et enfants ne vous préoccupent pas beaucoup. Non 
pas par défense pathologique ou par égoïsme démoniaque mais parce que le social est votre passion 



et  se retrouve au premier  plan de votre  existence.  Vous aimez voyager  et  pouvez œuvrer dans 
l’humanitaire. Vous ne supportez aucune forme de racisme, partant du principe que tout un chacun a 
intérêt à accepter les différences : elles ont tant de jolies leçons à nous confier pensez-vous…Vous 
savez en outre vous détendre, ce qui constitue votre soupape de sécurité. D’une façon générale,  
vous êtes une personne appréciée qui sait faire la part des choses. Quoi qu’il en soit, vous regardez 
le plus souvent du côté de la lumière et rayonnez ainsi positivement.

Paul (fête le 29 juin)
Rien ne vous arrête. Vous avez une telle énergie que vous n’appréciez pas, à sa juste valeur, cette 
capacité précieuse. Aussi, et indépendamment de la difficulté à vous suivre, vous ne tenez pas en 
place.  Votre  tête  fourmille  de  mille  idées  à  la  seconde.  Celles-ci  peuvent  donner  l’impression 
qu’elles sont décalées, extra terrestres, paradoxales. Il n’est est rien. Vous bluffez votre entourage à 
la longue ! Vous accordez une grande importance à l’apparence. Soigné, méticuleux, l’esthétisme et 
l’esthétique vous vont comme un gant. Tous les métiers qui font appel à la méticulosité et à l’ordre 
sont pour vous. Vous aimez aussi le contact et la politique ne vous laisse pas indifférent. Vous 
pouvez vous destiner encore aux soins du corps mais dans un registre plus médical,  comme la 
kinésithérapie ou diriger un centre de thalasso ou de remise en forme. Grand bavard, vous savez 
tout  de  même écouter  les  autres.  Les  femmes  craquent  volontiers  lorsque  vous déployez  votre 
potentiel séduction. Vous savez aussi quitter le devant de la scène et aimez l’introspection, étayée de 
lectures adéquates. L’élément dont vous avez du mal à vous passer ? L’eau. Vous avez facilement 
recours à la natation lorsque vous vous sentez (rarement) tristounet, au même titre que de longues 
marches  sur le  sable,  quel  que soit  le  temps,  régénère votre  énergie  coutumière.  Lorsque vous 
croisez quelque prédateur,  vous laissez glisser en ayant  la  conviction que  La bave du crapaud 
n’atteint pas la blanche colombe ou encore Les chiens aboient, la caravane passe…

Martial (fête le 30 juin)
Votre esprit de conquérant vous incite à aller non seulement de l’avant mais toujours plus loin. 
Doué d’une force tranquille, vous aimez pratiquer les activités et les sports qui réunissent ce type de 
complémentarités. En outre, vous êtes particulièrement apprécié de votre entourage car vous avez 
l’art  de  dédramatiser.  Ainsi  et  quoi  qu’il  arrive,  vous  gardez  votre  âme  d’enfant  en  toutes 
circonstances ! Non pas que vous soyez immature ou puéril mais parce que vous savez qu’en cas de 
conflit, de rivalité, projetés sur vous, le plus simple, pour analyser objectivement la situation et ne 
pas vous identifier à l’agresseur, consiste à mettre en place une véritable empathie : seul un retour  
vers les premières années de son existence permet de se mettre en lien avec l’interlocuteur hystérisé  
et de désamorcer le problème, conseillez-vous en fin psychologue que vous êtes. D’ailleurs, tous les 
domaines  qui  touchent  aux  sciences  humaines  vous  passionnent  jusqu’à  désirer  en  faire  votre 
métier. Bon époux, excellent père de famille, médiateur de grande qualité, vous ne connaissez pas la 
solitude. Très enclin au bénévolat ou à l’humanitaire, vous adorez décliner l’amour sous toutes ses 
formes. De fait est-il à la fois constructif et apaisant de vous fréquenter.



Les prénoms dont la fête est en Juillet...

Thierry (fête le 1er juillet)
Appréciant  le sport,  il  n’est  pas question de vous enfermer… Autant  dire que vous n’avez pas 
fondamentalement de penchant pour la bureaucratie ! Homme d’extérieur, vous possédez l’art de la 
communication.  Ainsi  tout  ce  qui  a  trait  aux relations  publiques  vous  épanouit.  Très  lucide  et 
conscient que la vie peut connaître des soubresauts, des obstacles, des difficultés, des rivalités, vous 
restez un parfait médiateur. Cependant, s’il faut se séparer parce que la situation devient hostile, 
vous  savez  faire  de  façon  efficace.  Aussi  bien  professionnellement  qu’affectivement ! 
Particulièrement axé sur la qualité, vous choisissez ainsi votre entourage. Vous êtes donc sélectif, ce 
qui ne vous empêche pas de vous inscrire dans le respect de la différence. Aimant bien sûr les  
grands espaces, vous savez voyager. C’est-à-dire que votre âme d’explorateur vous fait investir tous 
vos déplacements de façon productive et évolutive. Difficile à ce compte de vous passer la bague au 
doigt. Mais si vous décidez de fonder une famille, les bases sont nécessairement solides et vous 
acceptez de renoncer à votre côté impérieusement indépendant. Votre existence reste, quoi qu’il en 
soit, dominée par un souci (porteur) de perfectionnisme.

Martinien (fête le 2 juillet)
Vous  renvoyez  un  tempérament  plutôt  en  opposition  alors  qu’il  s’agit  ici  d’une  réaction  à 
l’angoisse. Et angoissé vous l’êtes facilement ! Sérieux, vous voudriez que les autres le soient aussi. 
Mais, à chacun son caractère… Vous avez régulièrement envie de mettre les voiles et de prendre le 
large : ces projets restent en général à l’état d’idée, de désir car vous ressassez trop les tenants et les 
aboutissants. D’autant que le regard des autres posé sur vous s’avère important, ce qui finit par vous 
limiter. Vos ambitions sont ainsi réduites, ce qui vous rend enragé. Tout ce qui est de l’ordre du 
couple en fait les frais. Facilement sur la défensive, les gens qui vous côtoient ne savent pas très  
bien comment envisager la communication pour ne pas vous voir… bouder ensuite ! Vos cogitations 
cérébrales, excessives, vous jouent des tours. Jusque dans le domaine amoureux, au point qu’avant 
que vous disiez “ oui ”, votre dulcinée est allée voir ailleurs… Ce qui, du moins voyez-vous les 
choses ainsi, vous donne encore raison :  Méfions-nous ou Courage fuyons !  Pourtant, doué d’une 
saine compréhension qui vous fait sentir combien il est important d’être efficace dans la vie (et en 
particulier  de nos jours), vous finissez par vous dire :  Marre de ramer !  Et là,  enfin, votre vrai 
visage apparaît. Votre relationnel se transforme car celui-ci assiste à votre métamorphose : enjoué 
(juste ce qu’il faut), votre enthousiasme vous apporte la preuve de la richesse qui sommeille en 
vous. Heureusement, vous réagissez et décidez alors d’exploiter – à bon escient – ce qui fait votre 
originalité :  l’ésotérisme,  les  sciences  occultes,  les  spiritualités  vivantes.  Mais  les  métiers  dans 
l’armée vous interpellent aussi, tout comme le domaine artistique. Vous surprenez et, finalement, 
vous en jouez !

Thomas (fête le 3 juillet)
Vous avez un vrai grand besoin de sécurité. C’est ainsi que vous ne pouvez vivre sans imaginer un 
seul instant ne pas pouvoir accéder à la propriété ! Ceci n’est pas un hasard dans la mesure où ce 
besoin impérieux de vous abriter confortablement va avec votre joli penchant pour la littérature 



classique. Au point d'ailleurs de pouvoir vous lancer dans l’écriture… En dehors de cette superbe 
capacité  à  transmettre,  vous  adorez  jardiner.  Votre  profession  pourra  ainsi  toucher  au  domaine 
agricole. Mais jamais dans la médiocrité ! Le mot famille vous convient à ravir. Très soucieux des 
responsabilités, vous faites un époux et un père modèle. Côté amitié, la solidarité est de mise. On 
vous connaît du reste, en règle générale, les mêmes amis de longue date. On peut imaginer, parfois, 
que vous êtes un meneur, un chef. Il est vrai que si vous adorez dominer les situations, quelles 
qu’elles soient, en aucun cas et d’aucune façon, vous ne cherchez à prendre une place qui n’est pas 
la vôtre, qui ne vous est pas destinée et qui ne vous conviendrait pas. Très lucide, vous respectez 
autrui  puisque  vous  connaissez  vos  propres  limites  et  ne  cherchez  ni  à  les  dépasser,  ni  à  les 
transgresser. Vous évoluez ainsi avec une réelle tranquillité.

Florent (fête le 4 juillet)
Vous ne vous sentez bien qu’une fois vos taches accomplies. Ce qui traduit un caractère exigeant, 
voire perfectionniste. Vous en êtes parfaitement conscient. Mais, lorsqu’on vous fait le reproche de 
ce  tempérament  enclin  à  tout  vérifier,  toujours  et  tout  le  temps,  vous  rétorquez  que  vous  ne 
comprenez pas pourquoi l’ensemble de la planète ne fonctionne pas à l’identique ! Toutefois, on ne 
retrouve jamais  dans  vos  propos la  moindre  trace de prétention.  Vous savez  parfaitement  vous 
adapter, au point même de réfléchir à la position psychologique de votre interlocuteur afin de ne pas 
le blesser ni l’inférioriser. Ce que vous aimez avant tout, c’est la vie et partager ce qu’elle offre avec 
ceux de votre entourage. Dans le couple, vous appréciez la notion d’équité. La complémentarité 
vous va à merveille et, finalement, en amour, en amitié et socialement, vous optez pour l’union des 
compétences. Une savante harmonie particulièrement réussie. Vous êtes enclin aux professions qui 
ont à voir avec l’élément  eau mais vous pouvez aussi opter pour les métiers de l’hôtellerie. Quoi 
qu’il en soit, étant équilibré, votre existence est globalement satisfaisante. 

Anthony (fête le 5 juillet)
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en vous croisant rapidement, vous êtes un être plutôt 
intériorisé. Ce dont on se rend compte dès lors qu’on vous fréquente. Une vraie réflexion vous 
habite pour le bien de tous. Toujours d’excellents conseils, vous vous appliquez à être un guide 
discret si l’on vous en fait la demande. Ceci vous permet de vous mettre en empathie. Ainsi, avant 
d’aborder qui que ce soit, vous élaborez la rencontre. On vous dit d’ailleurs fin psychologue, ce qui 
peut devenir  votre profession. Mais, en bon bâtisseur que vous êtes, les métiers qui touchent à  
l’architecture ou à la décoration – en règle générale – vous rendent profondément heureux. Plutôt 
casanier, vous êtes favorable à la vie de famille. Fidèle, vous faites en sorte que les conflits soient 
rarissimes. En revanche, votre partenaire de cœur présentera un profil tout aussi médiateur. Vous 
êtes  particulièrement  agréable  à  côtoyer  car  vous  avez  la  certitude  qu’un  problème ou  qu’une 
situation de blocage présente – sans aucune exception – les clefs pour en sortir… grandi ! Vous êtes 
un magnifique exemple d’optimisme. 

Mariette (fête le 6 juillet)
Alors  que  vos  potentialités  sont  plus  que  porteuses  d’axes  évolutifs,  vous  vous  limitez 
sempiternellement. Ainsi, sciences humaines, spiritualités, sciences de l’éducation constituent vos 
domaines privilégiés mais vos doutes limitatifs viennent buter contre eux. Est-ce à dire que vous 
abritez  des  interdits  qui  vous  gênent  pour  accéder  à  la  réalisation  et  à  l’aboutissement  de vos 



désirs ? En quelque sorte, oui. Pour autant, vous lancez le plus souvent très bien la machine mais 
celle-ci peut être carrément bloquée par des choix honorables, certes, mais qui, encore une fois, 
vous empêchent – la plupart du temps – d’aller jusqu’au bout du bout de vos réalisations. Pour 
exemple, vous pouvez stopper net vos études pour un coup de foudre amoureux qui pourra vous 
conduire  rapidement  devant  Monsieur  le  Maire.  Et  la  famille  s’agrandira  immédiatement.  Ceci 
étant,  vous  avez  des  critères  et  des  bases  solides  qui  font  que  votre  quotidien  est  loin  d’être 
superficiel. Vous avez l’art, d’ailleurs, d’allier le statut de femme au foyer avec des études menées 
discrètement – plutôt en établissement privé – de type langues étrangères. Car, consciente d’une 
sclérose qui peut toujours s’immiscer, vous ne restez jamais les bras ballants. Le signal extrême se 
manifestant  en  vous  par  une  lassitude  du  quotidien,  état  qui  vous  fait  opter  pour  la  reprise 
d’investissements intellectuels.  Finalement,  cette  sorte  d’alchimie vous convient  au point  qu’on 
apprécie la paix qui se dégage à votre contact.

Raoul (fête le 7 juillet)
Dès  que  vous  cherchez  à  vous  imposer,  une  espèce  de  cataclysme  semble  s’abattre  sur  votre 
positionnement. Il est certain que vous avez une propension certaine à délaisser la nécessaire phase 
d’élaboration qui prend en compte l’entourage. Vous n’êtes pas toujours conscient de cette faille à 
l’intérieur de vous et pouvez aussi reprocher à ceux qui sont autour de vous de générer conflits et 
désaccords… En d’autres termes,  vous finissez par autoriser – inconsciemment bien entendu –, 
c’est-à-dire à votre corps défendant, que soit véhiculée une image négative de vous-même. Ce genre 
d’ambiance vous fait consommer beaucoup d’énergie alors que le monde des affaires, aussi dur soit-
il, est tout à fait en adéquation avec votre tempérament. Passionné d’art, vous ne vous autorisez que 
très rarement à diriger vos désirs dans ce domaine, d’une part, encore une fois parce que votre vie 
professionnelle, toujours un peu compliquée, ne vous en laisse pas véritablement le loisir et que, 
d’autre part (ce qui revient à peu près au même), vous ne vous accordez pas souvent les permissions 
que vous méritez… Au niveau affectif, on retrouve encore le même trait de caractère qui consiste un 
peu trop à foncer tête baissée. Vos unions amoureuses ne sont pas véritablement aisées alors que 
vous avez réellement la dimension psychologique pour assumer une famille et ses aléas. Pourtant, 
une fois vos élans spontanés assouplis, vous côtoyer est un vrai bonheur puisque toutes vos qualités 
humaines – tenues à l’écart – deviennent enfin accessibles…

Thibaut (fête le 8 juillet)
Sportif  dans l’âme, vous pouvez atteindre un niveau de champion,  professionnellement parlant. 
Effectivement,  vos  réelles  potentialités se  situent  dans  ce domaine qui  vous rend heureux.  Vos 
structures psychiques vont davantage dans le sens de sports individuels, avec une nette propension 
pour  le  golf.  Quoi  qu’il  en soit,  les  activités  physiques  vous sont  nécessaires  et  vos  superbes  
résultats  améliorent davantage encore votre belle confiance en vous. Courageux, vous l’êtes au 
point de surmonter et de sublimer las difficultés qui sont sur votre route. D’ailleurs, votre sens de 
l’humour va déjà dans le sens d’une dédramatisation de votre quotidien. D’ailleurs, vous aimez les 
métiers qui vont dans le sens d’une humanisation. Autant dire que le social vous convient à ravir.  
Tout comme les registres touchant à l’enfance : psychologie, enseignement, pédiatrie, sciences de 
l’éducation… En amour et en amitié, vous briguez la … gentillesse ! Car vous même êtes quelqu’un 
de doux. Vous n’aimez pas les conflits et évitez de faire de la peine à votre entourage. Autrement 
dit, vous avez l’art et la manière de communiquer.



Amandine (fête le 9 juillet)
Vous aimez composer et ne supportez pas les situations frontales. D’ailleurs, les conflits vous sont 
insupportables.  Vous  préférez  opter  pour  une  attitude  plutôt  séductrice,  histoire  de  calmer  les 
ambiances agitées. Cette attitude, que certains des vôtres attribuent à une forme de fuite, vous vaut 
quelques reproches et autres incompréhensions : ainsi peut-on penser de vous que vous ne dites pas 
toujours la vérité… Il est vrai que ce que vos proches déduisent de vos réactions ne vous encombre 
pas  beaucoup  l’esprit :  vous  êtes  libre  dans  votre  tête,  n’en  déplaise  à  certains !  Vous  savez 
d’ailleurs vous réfugier dans des sphères spirituelles lorsque vous sentez l’ambiance s’alourdir, ce 
qui  ne  vous  empêche  aucunement  d’avoir  tout  de  même  votre  cour !  Vous  n’êtes  de  fait  pas 
vraiment pressée de prendre époux, ni de fonder une famille car, étant curieuse de la vie et de ses 
trésors, vous adorez la croquer à belles dents. Professionnellement, tout ce qui touche aux métiers 
de la  restauration,  de l’alimentation vous réussit.  Encore une fois,  votre  existence sent  bon les 
plaisirs… sains !

Ulrich (fête le 10 juillet) 
Modeste, humble, vous vous inscrivez dans une solide réflexion avant de prendre toute décision. 
Votre sagesse repose sur une logique qui consiste à penser que, dans la vie, il n’est pas question 
d’imaginer, voire de fantasmer, qu’elle est un long fleuve tranquille. C’est ainsi que vous préférez 
anticiper  les  obstacles  plutôt  que de  vous trouver  devant  une montagne d’ennuis.  Ce caractère 
raisonnable séduit volontiers la gent féminine, du moins celle qui a besoin de réelles sécurités. Vous 
ne  courez  pas  après  l’argent  et  ce  tempérament  modéré  dessine  le  contour  de  vos  aspirations 
professionnelles. Passionné de chevaux et d’équitation en particulier, la nature est votre refuge de 
prédilection. Une ferme ou une propriété agricole peut faire partie de vos rêves les plus secrets. De 
fait vous donnez-vous les moyens de parvenir à vos fins : travailleur acharné, en règle générale, dès 
l’instant où vous avez un but, vous faites en sorte de le concrétiser. Vous êtes d’ailleurs apprécié 
pour votre endurance et  votre  persévérance.  Vos amitiés sont fiables.  Vous savez donner à bon 
escient et recevez à l’identique. Décidément, si votre chemin de vie est paisible, il n’est en aucun 
cas dénué d’intérêt…

Benoîte (fête le 11 juillet)
Très inscrite dans le respect de la famille, particulièrement soucieuse d’autrui, vous avez l’esprit de 
sacrifice avec un sens aiguisé des responsabilités et du devoir. Par contre, vous pouvez vous laisser 
accaparer – et même engloutir – car vous avez du mal à mettre les limites nécessaires aux personnes 
qui abusent de votre disponibilité. Ceci dit, vous savez vous ressourcer en fréquentant la nature qui 
vous offre de quoi rééquilibrer vos réservoirs énergétiques. Très attachée à la terre, le jardinage peut 
constituer votre détente favorite mais travailler dans ce domaine vous ravit. Pas fatalement dans 
votre pays d’origine puisque vous êtes portée vers l’étranger. Tolérante, vous voyez immédiatement 
l’être humain lors de toute rencontre. Vous possédez ce noble atout qui consiste à dépasser l’image 
tout aussi négative soit-elle. Ainsi, les sciences humaines sont aussi un registre qui vous passionne. 
Ce qui entraîne des amitiés fécondes et une vie sentimentale globalement sereine. Votre partenaire 
de cœur est  tout  autant  attaché aux traditions  et  a  un sens  inné des  civilités.  Pas  franchement  
matérialiste, vous n’avez pas pour préoccupation première d’acquérir des biens. Cette perspective 
s’impose à vous sans obsession, au bon moment. Sachant que rien ne vous appartient totalement ici-
bas, vous développez sagement une spiritualité réfléchie.



Olivier (fête le 12 juillet)
Vous excellez dans le domaine de la communication, ce qui fait de vous un grand séducteur ! Vous 
croquez  la  vie  à  pleines  dents  et  êtes  un  messager  extrêmement  positif  pour  votre  entourage. 
Lorsqu’il faut vous mettre en retrait, vous savez faire, ne masquant jamais les belles qualités des 
personnes de votre environnement.  Il  faut dire que vous savez vous occuper, quelle que soit la 
période que vous traversez et que les mots  dépression et  mélancolie  n’appartiennent pas à votre 
vocabulaire. Si vous aimez vous investir, vous gardez tout de même les yeux ouverts sur l’extérieur 
car, en fait, vous n’êtes pas conservateur pour deux sous ! Vous reposer à certains moments oui, 
mais à condition de redémarrer dès que logique. Inutile de préciser que vous aimez les personnes 
qui “ fonctionnent ” comme vous et votre partenaire amoureux sera sur le même rythme ! Adepte 
des beaux et grands voyages, le métier de stewart vous convient mais un travail dans l’hôtellerie  
vous sied également. Vous aimez aussi l’art, en particulier le cinéma, le  music-hall, les comédies 
musicales et  pouvez aller  jusqu’à pratiquer le rock acrobatique… Tout cela en optant pour une 
hygiène de vie remarquablement équilibrée. Avec vous, il n’y a jamais de mauvaise surprise. 

Henri (fête le 13 juillet)
Pour vous, l’existence ne comporte aucun piège : tout ce qui vous est donné est franchissable. Cette 
sagesse  se  retrouve  dans  l’expression  de  votre  personnalité  accueillante,  sympathique,  ouverte. 
Toutefois, in extremis, il vous arrive tout de même de réaliser que vous devez prendre les choses en 
mains lorsque vous avez trop fait confiance aux événements et à vos ressources… Cool, tranquille, 
vous l’êtes mais, par certains côtés, votre entourage peut s’inquiéter d’une légère propension au 
laxisme ! Inquiétude parfaitement inutile car vous réagissez toujours à temps… D’ailleurs, vous 
faites  un  excellent  chef  d’entreprise  et  un  superbe  chef  de  famille !  Car  contrairement  aux 
apparences, vous aimez l’ordre et les résultats qui doivent en découler et s’imposer. Vous adorez 
voyager si les conditions le permettent, à l’étranger de préférence, votre soif de culture vous guidant 
vers des contrées éloignées. Vous êtes pour le rapprochement des peuples et prônez, avant tout, le 
respect de l’humanité.

Camille (fête le 14 juillet)
Les prises de risques,  vous connaissez ! Un brin kamikaze,  vous savez cependant tempérer vos 
instincts fougueux. Vous les réprimez même dans la mesure où vous possédez la prudente capacité à 
anticiper les conséquences de votre témérité. Si votre vie amicale se révèle importante, riche, vous 
privilégiez les liens de qualité : autant dire qu’il ne s’agit pas dans votre existence de mettre du 
plaisir  à  tout  va,  sans  aucun discernement.  Vous  savez  soigner  les  maux par  les  mots.  Ce qui 
explique pourquoi vous êtes attiré(e) et passionné(e) par les sciences humaines, la psychologie, la 
médecine, la philosophie, les spiritualités. Tous ces registres, dès lors qu’ils vous conduisent à en 
faire votre métier, vous rendent heureux (se). En amour, vous ne vous laissez pas aller facilement ! 
Le partenaire devra être patient… Il aura ses preuves à faire et sur ce point, vous ne transigez pas. 
Car, pensez-vous, la famille c’est sacré et il n’est pas question de se lancer dans une aventure aussi  
complexe sans réflexion solide. Cette fermeté vous réussit mais il est vrai que vous avez l’art de 
vous inscrire dans des rapports (sociaux ou affectifs) qui durent positivement.

Donald (fête le 15 juillet)
Plutôt d’humeur bourgeoise, vous cherchez sempiternellement à quitter un héritage psychologique 



qui se répète. Ceci finit par être votre force dans la mesure où vous êtes amené à visiter des univers 
méconnus. Une vraie richesse intellectuelle émerge de votre saine curiosité. Un peu rebelle, vos 
idées  révolutionnaires  font  de  vous  un  être  courtisé  car  votre  créativité  laisse  pantois.  Artiste 
jusqu’au  bout  des  ongles,  tout  ce  qui  s’apparente  au  dessin,  et  même  à  la  peinture,  restitue 
l’ensemble de votre talent. Au point de pouvoir en vivre. L’univers de la mode vous séduit aussi et 
peut, là encore, permettre une belle réalisation professionnelle. Affectivement, les choses ne sont 
pas toujours très simples… Vous vous compliquez un peu trop la vie dans ce registre pourtant inné ! 
Alors que vous êtes d’un tempérament généreux, vous avez une légère propension à vous méfier de 
ce type d’élan spontané. Autant dire que tout partenaire doit faire ses preuves et vous en… donner ! 
En amour, ce manque de confiance en vous aboutit à déstabiliser et délier les relations les plus 
solides… Heureusement, très réaliste, vous trouvez la clairvoyance nécessaire – souvent in extremis 
– pour réagir à bon escient. À la longue, vous comprenez tout de même que les écarts de réaction  
sont épuisants et choisissez ainsi la voie de la stabilité et de l’équilibre. 

Carmen (fête le 16 juillet)
Il faut que ça bouge dans votre vie… Que dis-je ? Dans votre quotidien ! Très vite en opposition 
(avec vous-même parfois…), vous aimez vous battre (au sens figuré bien entendu) et rien ne doit 
vous résister. Plutôt féministe, votre indépendance vous va bien mais on vous reproche globalement 
ce trait de caractère qui présente au moins, selon vous, l’avantage de ne pas trop s’étayer sur autrui.  
Effectivement, votre caractère a la grande qualité de chercher toujours à s’en sortir. Vous regardez 
majoritairement du côté des solutions et ça marche ! Amoureusement – et on le comprend dès lors -, 
ce n’est pas toujours aisé : l’homme ayant plutôt tendance à vouloir protéger la femme, avec un 
tempérament comme le vôtre, vous n’en ressentez que très rarement la nécessité. D’ailleurs, mener 
une  entreprise  vous  épanouit !  Tout  comme opter  pour  des  métiers  plutôt  masculins.  Véritable 
meneuse, vous aimez aussi guider ceux qui en ont besoin. Ainsi n’est-il pas rare de vous rencontrer 
dans l’éducatif et le social. Si vous décidez de fonder une famille, vous gardez le souci d’apprendre 
à  vos  enfants  à  se  protéger.  En fait,  vous  nourrissez  toujours  le  réflexe  de  vous  inscrire  –  et 
d’inscrire – dans la prévention.

Charlotte (fête le 17 juillet)
Bien installée sur votre narcissisme, votre sensibilité n’exclut, en aucun cas et d’aucune façon, les 
professions manuelles. Si vous pouvez vous trouver à des postes de direction, vous n’oubliez jamais 
que dans une entreprise, et dans le quotidien en général, on a besoin de toutes les compétences de 
chacun. Y compris dans une société élitiste, qui parle volontiers d’emplois subalternes, ce que vous 
ne tolérez pas. Votre intelligence du cœur est votre atout charme : on ne se sent jamais jugé par 
vous. Si vous aimez apprécier le déroulement d’une journée qui s’étire en fonction de la saison, 
vous savez  mettre le turbo quand nécessaire. D’ailleurs, les sports automobiles ou l’industrie de 
même secteur peuvent vous offrir un emploi à la mesure de vos compétences. Esthète jusqu’au bout 
des ongles, votre palpitant battra plus fort devant le potentiel conjoint idéal selon vos aspirations : 
bien élevé, bien éduqué, il devra donner dans le raffinement. Cependant, il ne suffit pas de vous 
séduire superficiellement. Vous avez besoin de conversations intellectuelles, sinon vous avez l’art 
de tourner les talons – voire carrément le dos – sans vous en expliquer. Laissant ainsi l’interlocuteur 
face  à  ses  interrogations.  Vous  avez  d’ailleurs  du  mal  avec  les  personnes  que  vous  sentez 
velléitaires,  autant  dire  paresseuses.  Avec  vous,  il  faut  que  ça  bouge,  ce  qui  vous  fait  
systématiquement  prendre  une  certaine  hauteur  dans  tout  relationnel.  Si  vous  suivre  n’est  pas 
toujours aisé, grâce à vous, une chose est sûre : on avance !



Frédéric (fête le 18 juillet)
Votre manque de confiance en vous un peu légendaire repose toutefois sur une tendance à vous 
décourager assez vite. Ce qui vous gêne dans la réalisation de vos ambitions. Il est vrai que lorsque 
vous vous appuyez sur les conseils de personnes d’expérience, vous trouvez dynamisme et ainsi, 
réussite ! Mais ce processus, à la longue, vous met en dette. Autant dire que l’existence n’est pas 
simple vu sous cet angle-là. Vous arrivez malgré tout à vous dégager de trop d’identifications car 
vous finissez par réaliser  que c’est la seule issue favorable à disposition. Par ailleurs, vous êtes très 
apprécié pour votre discrétion et les métiers qui exigent cette qualité vous font les yeux doux ! 
L’univers du droit, comme le notariat, s’allie admirablement bien avec vos structures psychiques. 
Côté cœur, vous avez besoin d’une présence forte, un peu maternante ! En revanche, votre sérieux 
est le ferment de votre couple et votre famille s’en félicite…

Arsène (fête le 19 juillet)
Véritable artiste, vous êtes à l’aise dans la déco, les beaux textes, le théâtre, le cinéma, le chant… 
Ce qui ne vous empêche pas d’avoir un pied dans le réel et de mener intelligemment votre carrière 
professionnelle d’un point de vue matériel. En revanche, vous êtes sélectif et quel que soit votre 
mode d’expression, il faut que les secteurs qui vous sont confiés aient du fondement. Autant dire 
que vous ne supportez pas les personnes superficielles, au point de carrément les fuir ! En amour –et 
c’est logique–, vos critères sont les mêmes. Vous êtes sensible au profil de partenaire qui abrite une 
dimension spirituelle, ontologique ou philosophique. Car, encore une fois, une existence – selon vos 
aspirations – ne peut se dérouler qu’en terme de réflexion. En outre, votre honnêteté intellectuelle 
séduit largement alentour, ce qui entraîne un quotidien dont la monotonie est exclue. Votre calme 
légendaire rajoute à votre image positive, ce qui fait de vous un être avant tout séduisant ! Vous ne 
comprenez  d’ailleurs  pas  les  individus  qui  passent  leur  temps  à  se  vautrer  dans  des  relations 
conflictuelles. Pour vous, non seulement cette attitude consiste à passer à côté de sa vie, de soi mais 
–  surtout  –  de  la  réussite.  Autrement  dit,  vous  avez  les  recettes  justes  pour  garder  le  cap… 
Toujours !

Aurèle (fête le 20 juillet)
Vous savez profiter de la vie et apprécier les plaisirs et les cadeaux qu’elle offre ! Sérieux de nature, 
vous avez la saine capacité d’équilibrer les extrêmes. Résilient dans l’âme, vous ne vous arrêtez 
jamais à la chute ou à la difficulté. Au contraire donc, c’est pour vous l’occasion de vous interroger 
pour redémarrer,  avancer  et  évoluer… Romantique,  l’amour doit  avoir  ses codes.  Favorable au 
respect du symbolique, vous préférez vous marier dans le respect des traditions. Ceci dit, si vous 
convolez en justes noces, c’est une fois la décision mûrement réfléchie ! D’autant que vous n’êtes 
pas  pressé  d’accéder  à  un  tel  engagement.  D’ailleurs,  votre  vie  professionnelle  domine  votre 
existence et ce n’est qu’une fois celle-ci bien engagée et rassurante que vous pensez à fonder une 
famille. Très organisé, on retrouve cette belle qualité jusque dans le choix de votre métier : vous 
êtes enclin à la philosophie, au droit, à l’immobilier mais tout ceci reste auréolé d’une dimension 
spirituelle qui complète votre goût pour l’honnêteté.



Victor (fête le 21 juillet) 
Facilement  en  culpabilité,  votre  existence  ne  demande  cependant  qu’à  vous  démontrer  une 
évidence : si l’être humain a des devoirs, il a aussi des droits. Finalement, il y a un narcissisme 
ambigu à vouloir porter seul la responsabilité de tout ce qui va mal. Il est vrai qu’à la longue et à la 
réflexion, vous réalisez la part d’erreurs des autres mais votre façon de dédramatiser les fautes que 
vous avez endossées à tort ne suffit pas à alléger pour autant votre inconscient. Heureusement vous 
aimez rire – et ce, facilement –, ayant gardé un peu de votre âme d’enfant, car le quotidien serait 
ingérable pour vous et pour autrui. Entendez par-là que vous ne rendez aucunement service à celui 
ou à celle que vous dédouanez sans fondement. Pourtant, il n’y a pas chez vous d’attente réelle de 
retour  sur  investissement !  Vous  laissez  votre  entourage  libre  de  vous  apprécier  ou  pas  et  ne 
reprochez jamais d’être délaissé… Ce qui – bien entendu – finit par vous valoir des amitiés et des 
amours solides. De celles qui durent dans le temps. Côté travail, votre sens de l’ordre peut vous 
faire opter pour une carrière militaire mais tous les registres qui touchent aux sciences humaines 
vous attirent. La justice, la loi vous séduisent en cherchant toujours à vous situer au plus près des 
plus défavorisés. Courageux, vous l’êtes absolument,  ayant acquis la certitude qu’il  vaut mieux 
vivre que survivre…

Marie-Madeleine (fête le 22 juillet)
Femme  d’intérieur  avant  tout,  vous  aimez  l’ordre,  voire  la  discipline.  Il  est  certain  que  vous 
n’agissez pas pulsionnellement et que vos moindres faits et gestes sont accompagnés d’une solide 
réflexion. La religion vous interpelle mais, là encore, dans le sens d’un questionnement récurrent 
dont vous avez besoin.  Votre grande qualité étant la fidélité,  tous domaines confondus. Si vous 
aimez voyager, vous ne concevez pas vos déplacements sans prise en compte culturelle et bénévolat 
comme humanitaire peuvent faire partie de votre chemin de vie. Dès lors que vous choisissez de 
vous installer, vous avez à cœur de fonder une famille. Mais c’est ainsi que vos amis sont également 
acceptés en tant que tel, c’est-à-dire reconnus comme intimes. Ayant confiance en vous, vous savez 
mettre votre entourage en valeur. Professionnellement, ce don que vous avez à accueillir se retrouve 
dans les professions de type alimentaire (restauration, boulangerie, pâtisserie) et encore hôtellerie. 
Créer des maisons d’hôtes vous attire aussi car il s’agit, dans ce cas, de joindre l’utile à l’agréable : 
rester chez vous tout en travaillant et en offrant le meilleur de vous-même. Vous n’oubliez jamais 
qu’une main tendue et secourable reste un acte thérapeutique. D’où votre personnalité souriante.

Brigitte ( fête le 23 juillet)
Vous avez l’art de faire feu de tout bois. Ainsi, de façon positive et évolutive, vous savez construire 
efficacement sur de tout petits rien ! Selon vous, il y a toujours une solution et vous le démontrez. 
Ceci dit, vous n’ouvrez ni votre porte ni votre cœur facilement… Non pas que vous soyez méfiante 
mais vous savez qu’il est inutile de fréquenter des personnes qui ne vibrent pas comme soi. C’est 
votre psychologie à vous, qui vous réussit très bien d’ailleurs. En revanche, lorsque les humeurs et 
autres idées vous semblent compatibles, vous assouplissez alors votre tempérament un peu distant 
mais en ne permettant jamais d’être envahie, au même titre que vous n’aimez pas envahir autrui… 
Vous adorez les atmosphères joyeuses sur un ton bon enfant et il n’y a là aucun paradoxe : il est 
essentiel,  dites-vous,  pour  réguler  toute  impulsivité,  de  savoir  retrouver  son  âme  du  début  de 
l’existence. Ainsi, tout ce qui touche à la pédiatrie ou à l’enseignement vous séduit, au même titre 
que vous occuper des plus démunis vous émeut au point d’en faire votre profession. Jamais dans un 
jugement primaire, vous analysez le quotidien au nom d’une tolérance liée à l’intelligence du cœur. 
Une belle objectivité.



Christine (fête le 24 juillet)
Très vive, votre rythme n’est pas à la portée de tout le monde… Souvent, votre entourage a du mal à 
suivre !  Vous adorez  l’efficacité,  la  vitesse,  les  voitures  de sport  et,  ainsi,  l’argent  doit  être  au 
rendez-vous. Mais vous vous donnez les moyens de vivre à la hauteur de vos ambitions. D’autant 
que l’ensemble de votre quotidien est auréolé de générosité. Vous avez un vrai langage du cœur, 
concret : vos actes en attestent tous les jours. Vous êtes une personne qui s’inscrit dans le lien, qui 
aime la  paix,  fuit  les  conflits  car  vous trouvez  que  les  querelles  ne mènent  jamais  nulle  part.  
D’humeur généralement  joyeuse,  combien même traverseriez-vous une  période  de  soucis,  vous 
gardez le sourire puisque – dites-vous – faire la tête ou dramatiser une situation ne règle rien. Au 
contraire même car vous savez très bien que si l’on veut faire grossir résistances et obstacles, il 
suffit d’être négatif ! Et cela, grâce à votre sagesse et à votre saine réflexion, vous le refusez. De 
fait, en amour et en amitié êtes-vous plus que prudente… Vous ne désirez pas vous embarquer dans 
une histoire affective qui génèrerait trop d’ombre. Professionnellement, vous êtes attirée par dees 
métiers qui mettent le respect d’autrui au premier plan ou qui revalorise les personnes qui vous font 
confiance. Quoi qu’il en soit, ce qui touche à l’art vous convient car vous avez une belle âme… 
d’artiste.

Jacques (fête le 25 juillet)
La vie vous fait un peu peur. Mais, très vite, vous l’auréolez de votre douceur spontanée. Vous ne 
cherchez pas à mettre des rustines sur ce qui vous gêne. Vous finissez simplement par vous dire que 
si l’existence était véritablement hostile à l’humanité, celle-ci n’existerait plus depuis longtemps ! 
Votre  âme  de  chercheur  peut  vous  conduire  à  travailler  dans  des  laboratoires  expérimentaux, 
pharmaceutiques entre autres. Mais la médecine vous passionne et, dès lors que vous passez le pas, 
vous oubliez vos angoisses afin que votre nature positive et  résolument optimiste participe à la 
guérison de vos patients. Vous ne baissez d’ailleurs jamais les bras. Ce qui agace profondément les 
prédateurs  puisque  vous  déclenchez  pas  mal  de  rivalités  alentour !  Votre  charme  peut  s’allier, 
paradoxalement, avec un tout autre registre professionnel comme celui de la mode et, bien sûr, de 
l’esthétique (où vous pouvez volontiers rejoindre l’axe laboratoire cosmétique). Un retour sur vous 
régulier  vous  est  nécessaire  et  vous  pouvez  faire  des  retraites  dans  quelque  endroit  un  peu 
spartiate… pour mieux revenir au confort classique qui ne vous laisse pas de marbre ! Revisiter le 
passé (historique notamment) vous va comme un gant, d’où une propension à voyager à l’étranger 
dans  des  pays  où  les  traces  d’une  civilisation  florissante  vous  ressourcent.  Votre  partenaire 
amoureux ne peut qu’être à votre image car vous n’aimez pas perdre d’énergie à composer avec des 
profils superficiels. Cependant, vous avez suffisamment de maturité pour que les personnes qui ne 
vous conviennent pas n’en soient pas blessées. En deux mots : l’élégance suprême !

Anne (fête le 26 juillet)
Dès le début de vos projets, vous vous mettez en mécanisme de défense, voire en résistance. C’est  
dommage car, alors que vous abritez un potentiel assez exceptionnel, vos angoisses vous empêchent 
– en règle générale – de l’optimiser. C’est ainsi que vous avez l’art de vous faire prendre votre 
place, ce que vous déplorez en rageant et en pestant contre vous. Lorsque vous arrivez à dépasser 
ces limites, que vous dressez véritablement seule, vous développez une jolie propension à élaborer 
avec sagesse. Les métiers intellectuels vous attirent et vous équilibrent. Vous pouvez ainsi prendre 
les choses bien en mains et vous lancer dans des sphères de type recherche. Car, fondamentalement, 
d’une part,  vous aimez diriger, être au premier rang et,  d’autre part, vous avez un tempérament 



assez solitaire. On peut vous retrouver aussi sur le terrain politique mais plutôt au milieu de votre  
vie. Quant au grand amour, dans tout ça, il ne s’impose pas à vous facilement ! Vous êtes plutôt 
séduite  par des profils  à  votre  image mais  le  partenaire  devra se  conformer à  vos  idées… Pas 
franchement  maîtresse  de maison,  vous  rayonnez  dès  lors  qu’on vous laisse vous  intéresser  et 
travailler aux avancées du monde et de l’Univers, ce qui vous vaut alors des louanges méritées.

Nathalie (fête le 27 juillet)
Vous gardez votre âme d’enfant même en traversant le temps. Autant dire qu’une vraie pureté – 
pour  qui  veut  bien  la  déceler  chez  vous  –  vous  accompagne,  voire  même vous  auréole.  Vous 
n’aimez pas que le monde ou vos proches aillent trop vite et il est certain que, de fait, vous pouvez 
finir par vous freiner ! Ainsi avez-vous un peu de mal à équilibrer véritablement les rythmes de 
votre existence. Vous oscillez par ailleurs entre spiritualité, religion, civisme, politique, dans le sens 
où tout ce qui a trait à l’humanité vous interpelle. Mais, rappelée à la réalité, vous ne pouvez tout 
faire  et  là,  un  choix  vous  semble  difficile.  C’est  alors  que  vous  avez  la  sagesse  de  demander 
alentour  des conseils,  des précisions quant à  des champs qui vous émeuvent.  En affinant  votre 
sensibilité, vous vous lancez alors ! Votre partenaire amoureux pourra être de tempérament plutôt 
militant. Mais le couple devra attendre que vous ayez acquis certaines certitudes, autrement dit une 
belle confiance en l’autre, pour que vous vous laissiez convaincre par les avantages d’une solide vie 
de famille. C’est enfin que vous retrouver mère de plusieurs enfants peut vous convenir. Mais, si 
votre existence n’est pas véritablement simple, elle présente la grande qualité d’être réfléchie et 
protectrice pour vous et votre entourage.

Samson (fête le 28 juillet)
Plutôt sûr de vous, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds ! Vous savez tout à fait ce que 
vous valez et n’appréciez pas que l’on vous dicte quoi que ce soit ou que l’on trace votre chemin.  
Ce qui  n’empêche d’aucune façon que  vous soyez  dur,  ferme,  intransigeant  avec  vous-même ! 
D’ailleurs, vous avez l’honnêteté de revoir votre copie dès que vous sentez des réactions négatives 
justifiées alentour, afin que rien ne puisse vous être reproché. Et ce d’autant plus que connaissant 
votre caractère  péremptoire, vous vous méfiez de vos sautes d’humeur qui peuvent être radicales ! 
Il est une évidence qu’un poste de dirigeant vous comble et comble ceux qui vous font confiance 
car vous possédez une immense capacité à endosser les responsabilités. En couple et en amitié, vous 
faites tout de même en sorte d’abandonner votre casquette de meneur ou de chef d’entreprise ! Ceci 
dit, établir un binôme avec vous est sécurisant mais pas de tout repos. Vous exigez que votre monde 
bouge et avance… C’est votre fidélité à vous dans la mesure où vous estimez que vous devez être 
un agent d’évolution sur cette terre. In fine, personne ne peut foncièrement vous le reprocher et vous 
êtes largement apprécié pour ce que vous dites et ce que vous faites.

Marthe (fête le 29 juillet)
Vous connaissez vos limites – ce qui constitue votre chance… Effectivement, d’un caractère plutôt 
anxieux,  vous  êtes  inquiète  pour  un  rien.  Ce  que  vous  combattez  donc  sans  complaisance ! 
Bénéficiant d’une saine curiosité, vous vous lassez cependant rapidement des sphères – tout aussi 
passionnantes soient-elles pour vous – que vous avez déjà explorées. Toutefois, c’est cette vivacité 
d’esprit qui vous permet d’expérimenter d’autres champs d’application. Inutile de préciser qu’en 
amour et en amitié, vous êtes d’humeur changeante… C’est même un euphémisme. Mais, de fait, 



on ne peut vous reprocher la moindre hystérie de séduction. Franche, particulièrement directe et 
spontanée, n’ayant aucunement l’intention de vous perdre dans un labyrinthe affectif complexe et 
inadéquat,  vous  préférez  rompre  plutôt  que  de  vous  enliser  et  d’engloutir  partenaire  ou 
interlocuteur. D’ailleurs, sur un plan professionnel, vous avez un sérieux penchant pour les métiers  
qui bougent bien, comme l’hôtellerie ou la restauration par exemple. Tout comme une carrière en 
langue et à l’étranger peut vous titiller… Côté famille, on peut compter sur vous et lorsque vous 
décidez de fonder la vôtre, vous avez l’art et la manière d’allier la force, la pureté, l’amour. Un 
savant dosage agréablement protecteur.

Juliette (fête le 30 juillet)
Adepte de la communication, la modernité vous va à ravir et vous réussit. Très peu conformiste, 
votre originalité séduit tous azimuts. Volage à certains moments, la raison finit par l’emporter et là,  
vous avez besoin de retrouver vos marques et la paix. Votre existence n’est pas un long fleuve 
tranquille dans la mesure où vous accordez votre confiance très facilement. Cela peut vous jouer des 
tours mais vous avez le don de rattraper les situations les plus épineuses, les plus scabreuses ! Sans 
même y laisser une plume… Admirable cette capacité à dédramatiser vos errances. Il faut dire que 
vous avez une promptitude étonnante à sublimer les contextes les plus embrouillés ! Selon vous, 
tout commence par de l’amour et se finit dans l’amour. C’est ainsi que vous oubliez les peaux de 
banane que certains sujets indélicats ont pu laisser tomber méchamment sur votre route.  Il  y a 
longtemps que vous avez compris qu’il  ne sert  à rien de combattre l’agressivité,  la jalousie,  la 
médisance. Vous préférez garder votre belle énergie qu’on peut identifier dans l’exercice de votre 
profession : l’art culinaire le plus souvent, l’hôtellerie en règle générale mais aussi tous les métiers 
de  communication.  La  vente  vous  convient  pour  les  mêmes  raisons.  En  amour,  il  vous  est 
particulièrement difficile de passer toute votre vie avec la même personne. Vous le savez et,  là 
encore, en faites quelque chose de constructif. Ceci dit, quand le destin vous envoie enfin l’âme 
sœur, vous posez définitivement vos bagages pour des voyages de rêve à deux...

Ignace (fête le 31 juillet)
Vous avez une belle confiance en vous mais qui reste discrète et  humble dans le sens où vous 
n’aimez pas  être  donneur  de leçons,  ni  éclabousser  alentour.  Si  vous possédez  plutôt  une âme 
solitaire,  votre sens particulièrement développé des responsabilités vous fait  souvent décider de 
rester présent et actif si le terrain le requiert. Votre caractère est donc plutôt souple, tel le roseau qui 
s’incline en douceur au gré du vent. Adaptable, vous l’êtes, pour le plus grand bien de tous. Difficile 
à  ce  compte  de  ne  pas  être  apprécié  et  de  ne  pas  faire  l’unanimité !  En amour,  les  choses  se 
déroulent  globalement  sans heurts,  de même qu’en amitié.  Professionnellement,  vous appréciez 
toutefois l’ordre et l’efficacité et il faut en avoir très tôt conscience, dès lors que l’on décide de vous 
accompagner  dans  ce  secteur.  Explorateur  au  fin  fond  de  vous,  le  domaine  scientifique  vous 
passionne et vous avez l’art de manager les équipes dont vous avez besoin. Car – bien entendu – 
c’est en tant que dirigeant que l’ensemble de votre existence se déroule mais, encore une fois, votre 
parcours de vie demeure exemplaire et positif.



Les prénoms dont la fête est en Août...

Alphonse (fête le 1er aôut)
Aucune  discrimination  ne  vous  accompagne.  Vous  êtes  ouvert  à  toutes  les  différences,  ce  qui 
enrichit vos potentialités. Plutôt enclin à découvrir les horizons que vous ne connaissez pas, vous 
n’êtes ni craintif, ni peureux, ni suspicieux. Autrement formulé, vous n’avez aucun a priori, ce qui 
explique que vous ayez le vent en poupe. Effectivement, aucun obstacle ne vous freine, aucune 
difficulté ne vous rebute. Votre tempérament rassurant va très bien avec le monde de l’entreprise 
pour lequel vous optez en règle générale, univers qui vous réussit d’ailleurs. Ce profil rassurant 
n’est pas fait pour déplaire à la gent féminine qui vous le rend bien ! Non pas que vous soyez un 
bourreau des cœurs mais votre certitude à franchir les sommets vous donne un charisme qui devient 
irrésistible pour certaines ! Pourtant, un jour vous décidez de poser vos valises et de vous installer 
en  couple.  Car  la  famille  reste  une  valeur  sûre  et  importante  pour  vous.  Curieusement,  votre 
partenaire devra être plutôt d’humeur rêveuse puisque votre vie professionnelle, majoritairement 
trépidante, demande paix, calme et sérénité alentour. C’est votre lâcher prise à vous…

Julien (fête le 2 août)
Adepte de la communication, la modernité vous va à ravir et vous réussit. Très peu conformiste, 
votre originalité séduit tous azimuts. Volage à certains moments, la raison finit par l’emporter et là,  
vous avez besoin de retrouver vos marques et la paix. Votre existence n’est pas un long fleuve 
tranquille dans la mesure où vous accordez votre confiance très facilement. Cela peut vous jouer des 
tours mais vous avez le don de rattraper les situations les plus épineuses, les plus scabreuses ! Sans 
même y laisser une plume… Admirable cette capacité à dédramatiser vos errances. Il faut dire que 
vous avez une promptitude étonnante à sublimer les contextes les plus embrouillés ! Selon vous, 
tout commence par de l’amour et se finit dans l’amour. C’est ainsi que vous oubliez les peaux de 
banane que certains sujets indélicats ont pu laisser tomber méchamment sur votre route.  Il  y a 
longtemps que vous avez compris qu’il  ne sert  à rien de combattre l’agressivité,  la jalousie,  la 
médisance. Vous préférez garder votre belle énergie qu’on peut identifier dans l’exercice de votre 
profession : l’art culinaire le plus souvent, l’hôtellerie en règle générale mais aussi tous les métiers 
de  communication.  La  vente  vous  convient  pour  les  mêmes  raisons.  En  amour,  il  vous  est 
particulièrement difficile de passer toute votre vie avec la même personne. Vous le savez et,  là 
encore, en faites quelque chose de constructif. Ceci dit, quand le destin vous envoie enfin l’âme 
sœur, vous posez définitivement vos bagages pour des voyages de rêve à deux...

Lydie (fête le 3 août)
Vous redoutez de parler pour ne rien dire. Aussi êtes-vous d’un tempérament besogneux, appliqué, 
qui cherche à comprendre avant de transmettre. Ce qui signifie que vous ne vous permettez pas 
d’ouvrir la bouche pour communiquer n’importe comment et asséner n’importe quoi ! Cette qualité 
va  très  bien  avec  la  passion  que  vous  avez  pour  les  choses  de  l’esprit  et  la  psychologie  en 
particulier.  En  revanche,  vous  ne  souhaitez  pas  tout  sacrifier  à  la  réflexion  et  pouvez  décider 
soudainement de fonder votre famille. Ceci de façon très équilibrée dans la mesure où vos enfants, 
par exemple, ne feront jamais la loi. Ferme, vous l’êtes, tout en étant à l’écoute et d’une douceur 
enviable… D’ailleurs,  vous n’aimez pas  les  histoires,  vous  ne supportez  pas  les  conflits,  vous 
n’acceptez pas le mensonge. Ce qui crée une ambiance saine et franche autour de vous. Sensible 



aux conseils, vous n’avez pas la prétention de détenir la vérité, d’où une richesse des relations que 
vous entretenez, indépendamment de votre sphère privée. En fait, vous adorez la vie et savez en 
profiter pleinement.

Jean-Marie (fête le 4 août) 
La  politique  vous  attire,  vous  passionne,  vous  fait  vibrer !  Lorsque  ce  rêve  ne  se  réalise  pas 
complètement, ou comme vous le souhaitez, vous vous dirigez vers le social. Votre famille – au sens 
le plus général – peut parfois vous accuser de faire passer les autres avant elle. Mais, si par malheur,  
vous vous laissez influencer  en renonçant  à toute  démarche largement  altruiste,  votre  caractère 
s’aigrit. S’impose alors à nouveau à vous l’obligation de vous intéresser à plus souffrant que vous. 
D’ailleurs,  tandis  que  vous  savez  vous  engager,  vous  n’omettez  pas  de  déclencher  empathie, 
sensibilité, gentillesse si nécessaire. En ce qui concerne votre vie affective, vous éprouvez le besoin 
de  l’alimenter  car  vous  êtes  à  la  recherche  d’un  équilibre  permanent.  Vous  avez  ainsi  une 
compréhension très logique du psychisme humain : s’occuper des autres oui, pour vous – encore 
une fois – c’est une évidence, mais il vous est indispensable que vous preniez aussi votre petite dose 
de tendresse et de plaisir au quotidien afin de ne rien reprocher à ceux que vous avez décidé d’aider. 
Vous savez d’ailleurs prendre du recul par rapport à vos propres attitudes, au point de choisir de 
faire  des  retraites  ou  des  stages  de  relaxation.  En  fait,  vous  savez  temporiser  et  faire  régner 
l’harmonie.

Abel (fête le 5 août)
Vous avez un goût prononcé pour la tragédie ! Pathétique dans la dramatisation, vous dégagez une 
image  fragile  qui  correspond  à  votre  structure  fondamentale.  L’engloutissement  et  les  noyades 
psychologiques vous sont familiers. Mais, sans vous départir de vos certitudes intimes, vous partez 
du principe que, comme le disaient si bien nos aïeux, il vaut mieux dans la vie commencer par le  
vert du poireau et finir par le blanc… Sur l’ensemble de votre existence, il faut reconnaître que ça 
vous convient plutôt bien. Votre âme est belle comme le signale votre prénom et vous souffrez d’un 
certain  manque de  pureté  chez  les  quelques-uns  qui  sont  imposteurs,  calculateurs,  usurpateurs. 
Mais, attention à ne pas réagir violemment à ces tempéraments peu scrupuleux car c’est vous qui 
finissez par inquiéter et décevoir votre entourage. Votre vie amoureuse est à l’image de réflexes 
excessifs et vous pratiquez beaucoup les montagnes russes ! Ce qui vous épuise. Heureusement, foi 
et spiritualités font partie de vous, au point que vous êtes capable de vous remettre les pendules à 
l’heure tout seul ! C’est votre honnêteté à vous. Professionnellement, les sciences humaines vous 
permettent d’exceller, d’autant que vous savez qu’en chaque être humain se trouve l’Essentiel.

Octavien (fête le 6 août)
Passionné de linguistique et  foncièrement cocardier,  tout ce qui est vibration vous émeut.  Vous 
pouvez ainsi être fin mélomane jusqu’à en faire votre profession. Enclin à revisiter le passé, vous 
possédez et développez une vision saine du symbolique. Autrement dit, selon vous, on ne peut bâtir 
solidement  que  sur  les  fondations  et  les  traces  de  nos  aïeux.  L’expérience  repassant 
systématiquement par une sorte de validation muette de ceux qui vous ont précédé. C’est en ce sens  
aussi  que  la  famille  joue  un  rôle  important  dans  votre  existence  mais  à  condition  qu’elle  soit 
cohérente.  De toute  façon,  vous ne perdez ni  temps ni  énergie  à  fréquenter  des  personnes  qui 
n’envisagent pas la vie en termes d’harmonie, d’équilibre et de paix. C’est votre  tempo et autre 



diapason ! Perfectionniste à souhaits, vous avez ce type d’exigence avec votre entourage qui ne 
vous en veut d’ailleurs aucunement dans la mesure où vous imposez l’ordre avec  maestria… En 
amour, vous aimez votre double, que vous finissez quoi qu’il en soit par rencontrer ! Car vous êtes 
également particulièrement persévérant !

Gaétan (fête le 7 août)
Très enclin au symbolique, la politique ne vous laisse pas indifférent, au point de pouvoir y faire 
carrière. Plutôt de tempérament autoritaire, vous possédez également le profil idéal pour diriger une 
entreprise. Tout comme rejoindre les rangs militaires vous sied, avec une préférence d’ailleurs, dans 
ce cas-là, pour les horizons lointains et plutôt maritimes. Ceci dit, si votre entourage familial vous 
réclame, vous pouvez tout à fait opter pour une vie plus sédentaire, d’autant que vous avez besoin 
d’amitiés, de liens sincères. Ce qui entraîne un couple solide dès l’instant où vous choisissez d’unir 
votre destinée. Votre partenaire sera obligatoirement un peu en retrait mais appréciera votre sens et 
votre goût pour les responsabilités. Si vous devenez père de famille, vous établirez des relations 
chaleureuses  avec  vos  enfants :  malgré  un  ordre  bien  établi  qu’ils  devront  respecter,  vous 
participerez  aussi  aux  moments  de  détente  et  autres  jeux  sympathiques.  Vous  restez  du  reste 
modeste et accueillez l’existence en toute simplicité. 

Dominique (fête le 8 août)
Alors que votre tempérament est plutôt dominateur, vous savez faire preuve de sagesse face à vos 
interlocuteurs car vous possédez une parfaite conscience de la vie, de ses aléas, de ses rétorsions 
possibles lorsque l’être humain ne ménage pas suffisamment son entourage… Autrement dit, vous 
connaissez vos limites et celles des autres, ce qui – encore une fois – fait que vous n’êtes jamais 
humiliant(e)  ou  blessant(e).  Votre  qualité  première  s’impose  comme  étant  l’honnêteté,  ce  qui 
engendre des amitiés fidèles. Vous êtes de fait très apprécié(e) professionnellement. La musique 
vous passionne et aucun métier ne peut vous rendre plus heureux(se) que celui qui touche à cet art 
majeur. Ce peut être aussi les domaines qui s’occupent de relaxation et de bien-être. En couple,  
vous assumez et si votre conjoint est absent, vous avez la capacité de prendre les choses en mains, 
ce qui rassure toujours votre famille. D’humeur en général égale, votre secret tient dans le fait que 
vous savez tout de même vous accorder des moments de détente et de loisirs. D’où cette bonne 
humeur qui retentit favorablement sur votre quotidien.

Amour (fête le 9 août)
Peu enclin aux spiritualités en règle générale, vous n’en avez pas pour autant d’émotions tièdes ou 
de désintérêt pour l’humanité. Au contraire même. Tout simplement parce que, dans la vie, vous 
ressentez le besoin d’une longue élaboration. Vous cherchez à vous faire une idée par vous-même 
de toute pensée philosophique, de tout dogme car vous ne supportez pas les principes qui tentent 
d’embrigader.  Autrement  dit,  vous  n’êtes  pas  un  adepte  de  la  pensée  unique.  Le  monde de  la 
psychologie vous interpelle au point de pouvoir en faire votre profession. Mais, ayant un penchant 
très net pour l’étranger, œuvrer pour une cause humanitaire correspond davantage encore à vos 
aspirations. Contrairement à ce que l’apparence, la forme de votre prénom peut véhiculer, vous 
n’êtes pas un grand amoureux ! Car, épris de liberté, vous redoutez – même dans ce domaine – que 
la passion vous étrique et vous réduise. Pas facile donc de vous séduire. Mais vous avez l’honnêteté 
de prévenir votre partenaire de cœur que si l’aventure à vos côtés la tente, il ne faut pas qu’elle 



s’attende à des attentions débordantes de votre part ! En revanche, une fois les choses mises à plat, 
si elles sont acceptées, vous faites un excellent chef de famille…

Laurent (fête le 10 août)
Ambitieux vous l’êtes ! Mais jamais de façon égoïste, c’est-à-dire que vous savez redonner à votre 
tour ce que l’existence vous a offert. Particulièrement tolérant, vous n’avez pas l’âme guerrière. Au 
contraire même. Vous êtes connu et reconnu comme ayant cette jolie propension à être un juste 
médiateur  si  la  situation  le  requiert.  Passionné par  la  différence  des  races,  vous  possédez  une 
dimension d’explorateur, d’archéologue, domaines professionnels que vous pouvez d’ailleurs élire, 
investir au point d’en oublier un peu le registre affectif. Esthète, tout ce qui touche à l’art vous attire 
aussi  et si vous ne décidez pas d’en vivre, la décoration de votre intérieur restitue le don et  la  
sensibilité que vous avez pour ce qui est sublime. Pas foncièrement dans la séduction, vous séduisez 
pourtant tous azimuts ! Mais vous ne vous laissez pas emporter par quelques attitudes engageantes 
mises en place par un entourage féminin qui aimerait que vous lui passiez la bague au doigt  ! Pour 
qu’elle y parvienne, celle qui s’attellera à cette tâche difficile devra faire preuve de beaucoup de 
patience et d’acceptation. Jusqu’au jour où vous quittez votre tenue de gentleman et prenez le bel 
habit de prince charmant…

Claire (fête le 11 août)
Vous aimez l’idée que la clé dont vous avez besoin sera à disposition le jour où réellement elle sera 
indispensable… Si ce trait de caractère n’est pas dénué d’intérêt, il vous fait toutefois prendre les 
chemins de traverse qui rallongent un peu la route ! Mais cela vous le savez et il est vrai que vous 
ne vous inscrivez pas particulièrement dans la plainte. Malgré une franchise un peu dénuée de tact, 
votre partenaire affectif se sent en confiance. D’ailleurs, avec vous, on sait où l’on va. Il n’y a 
jamais de trahison possible à l’horizon. Vous dites les choses telles que vous les ressentez et ne vous 
encombrez pas de considérations inutiles quant à ce que votre entourage peut penser de vous. Celui-
ci peut avoir l’impression que vous êtes cassante, ce à quoi vous rétorquez qu’il s’agit de franchise ! 
Professionnellement, vous êtes douée pour le monde des affaires, un peu pour les mêmes raisons 
puisque vous allez droit au but ! Votre existence se trouve dominée par une belle efficacité et une 
solide intuition. Pas de mauvaise surprise donc à vous fréquenter. Vous êtes authentique.

Clarisse ( fête le 12 août)
Vous n’aimez pas naviguer en eaux troubles. Vous n’aimez pas plus les plans douteux car vous avez 
la juste conviction que tout ce qui repose sur de la transgression se retrouve, un jour ou l’autre, sur 
le chemin. Autant dire que, de fait, vous franchissez ce que l’existence vous demande de traverser. 
Effectivement, cette attitude noble vous réussit car, même si vous n’obtenez satisfaction qu’un peu 
plus tard, les portes finissent toujours par s’ouvrir sur ce que vous attendiez… Organisée, vous 
privilégiez l’ordre qui vous permet d’être particulièrement efficace. Ainsi le monde de l’entreprise 
vous convient-il mais les ressources humaines également. Côté cœur, l’heureux élu n’a pas d’autre 
choix que celui d’opter pour la droiture. En confiance alors, vous devenez une excellente maîtresse 
de maison, une bonne épouse, une mère presque… modèle ! Dans le sens où la fiabilité joue un rôle 
protecteur prépondérant dans tous vos liens, dans toute vos relations. D’ailleurs, vous possédez cette 
propension à garder les mêmes amis depuis votre enfance. En outre, votre tempérament n’étant pas 
insensible au domaine spirituel, vous fréquenter est non seulement évolutif mais jamais décevant.



Hippolyte (fête le 13 août)
Rien ni personne ne vous dérange fondamentalement.  Vous voir  évoluer est,  ainsi,  une superbe 
école de tolérance. Par ailleurs, résolument optimiste, vous avez l’art de tout dédramatiser, partant 
du principe que la roue finit toujours par tourner ! Ce que vous êtes le premier à constater dans 
votre vie… Vous choisissez des amis qui fonctionnent et réagissent comme vous, ce qui entraîne – 
côté  cœur  –  une  large  probabilité  à  rencontrer  votre  partenaire  dans  le  cercle  des  personnes 
décontractées que vous fréquentez. Ceci dit, vous savez prendre votre temps avant de véritablement 
vous unir car, un peu paradoxalement, vous n’avez pas un goût prononcé pour l’échec ! Autant dire 
que votre manière agréable de traverser la vie est moins simpliste qu’il n’y paraît. En fait, vous avez 
un don solide pour l’élaboration. Homme de réflexion, le droit vous attire au point d’y faire carrière, 
tout comme les philosophies. Mais, passionné de campagne, de vastes prairies, de grandes étendues, 
on peut vous retrouver gentleman farmer. Quoi qu’il en soit, vous aimez partager vos élans et vos 
passions. Ce qui donne à votre existence une coloration extrêmement positive.

Évrard (fête le 14 août)
Vous abordez l’existence en rondeur, en souplesse. Non pas que vous soyez fragile mais parce que 
vous croyez aux vertus de l’Amour, de la tendresse… Votre côté féminin vous permet d’exceller 
dans les postes où la communication est première. D’ailleurs, vous possédez une capacité d’accueil 
exceptionnelle. Ceci dit, l’élue de votre cœur devra posséder les mêmes caractéristiques que vous 
car vous recherchez systématiquement votre double ! Autant dire que vos liens dans le couple ne 
sont pas toujours aisés puisque souvent soumis à rivalités internes. Il est certain que cette singularité 
vous fait opter inconsciemment pour des rencontres plutôt rares mais, lorsque vous sentez que la vie 
a mis sur votre chemin celle qui vous convient, il  se dégage de cette union une grande qualité 
d’échanges. En fait, vous n’aimez pas jouer avec le feu ni vous brûler les ailes. Détestant l’échec, 
vous  préférez  attendre  que  chaque situation  que  vous  avez  à  traverser  soit  plutôt  dominée  par 
réussite et satisfaction. En outre, esthète, vous regardez le monde par le joli bout de la lorgnette, ce 
qui fait ressortir votre dominante : un optimisme indéfectible !

Marie (fête le 15 août)
Alors  que  vos  potentialités  sont  plus  que  porteuses  d’axes  évolutifs,  vous  vous  limitez 
sempiternellement. Ainsi, sciences humaines, spiritualités, sciences de l’éducation constituent vos 
domaines privilégiés mais vos doutes limitatifs viennent buter contre eux. Est-ce à dire que vous 
abritez  des  interdits  qui  vous  gênent  pour  accéder  à  la  réalisation  et  à  l’aboutissement  de vos 
désirs ? En quelque sorte, oui. Pour autant, vous lancez le plus souvent très bien la machine mais 
celle-ci peut être carrément bloquée par des choix honorables, certes, mais qui, encore une fois, 
vous empêchent – la plupart du temps – d’aller jusqu’au bout du bout de vos réalisations. Pour 
exemple, vous pouvez stopper net vos études pour un coup de foudre amoureux qui pourra vous 
conduire  rapidement  devant  Monsieur  le  Maire.  Et  la  famille  s’agrandira  immédiatement.  Ceci 
étant,  vous  avez  des  critères  et  des  bases  solides  qui  font  que  votre  quotidien  est  loin  d’être 
superficiel. Vous avez l’art, d’ailleurs, d’allier le statut de femme au foyer avec des études menées 
discrètement – plutôt en établissement privé – de type langues étrangères. Car, consciente d’une 
sclérose qui peut toujours s’immiscer, vous ne restez jamais les bras ballants. Le signal extrême se 
manifestant  en  vous  par  une  lassitude  du  quotidien,  état  qui  vous  fait  opter  pour  la  reprise 
d’investissements intellectuels.  Finalement,  cette  sorte  d’alchimie vous convient  au point  qu’on 
apprécie la paix qui se dégage à votre contact.



Armel (fête le 16 août)
Excellente  psychopédagogue,  le  monde de l’enseignement  est  pour  vous !  Vous abritez  un réel 
talent à donner confiance aux personnes qui vous sont confiées ou qui vous fréquentent. L’univers 
des arts et des lettres vous équilibre, au point de nourrir une vraie passion pour ces disciplines dans 
lesquelles d’ailleurs vous pouvez vous montrer incollable ! Courageuse dans la vie, vous faites face 
aux événements négatifs et aux obstacles. Branchée solution, vous tirez ainsi feu de tout bois. D’où 
vos admirateurs, assez nombreux en règle générale. En amour, vous n’aimez pas la facilité et, sans 
qu’on  puisse  identifier  du  masochisme  de  votre  part,  vous  pouvez  opter  pour  un  amoureux  à 
l’opposé  de  ce  que  vous  êtes  fondamentalement… Vous  vous  sentez  solide  pour  affronter  des 
réactions très différentes des vôtres, ce qui entraîne la richesse de votre couple. En tant que mère de  
famille, vous exprimez – là encore – ce tempérament à la fois humain mais suffisamment distant et 
c’est ainsi que votre entourage dit de vous que vous êtes une femme libre. 

Hyacinthe (fête le 17 août)
Particulièrement  tolérant,  vous  fuyez  les  individus  qui  se  nourrissent  à  mauvais  escient  de 
jugements et de critiques. Pour vous, ce n’est pas ainsi qu’on avance dans la vie. Adepte de la non-
violence,  vous aimez comprendre  ce  qui  conduit  un  être  humain  à  connaître  certaines  dérives. 
Autant dire que c’est en fin psychologue que vous traversez l’existence. Vous pouvez ainsi faire de 
cette qualité une profession. Mais, particulièrement intéressé par la botanique, l’horticulture, les 
espaces verts, il  est  assez fréquent de vous trouver à la direction d’une propriété dans laquelle 
l’agriculture prédomine. Peu enclin à la religion dont vous vous méfiez même un peu (!), vous vous 
passionnez en revanche pour les spiritualités vivantes. Connu, reconnu et apprécié pour votre belle 
sagesse, vous n’avez aucune difficulté à rencontrer celle dont vous ferez la mère de vos enfants. 
Vous ferez un mari et un père de famille attentif, aux épaules larges. Autrement formulé, vous avez 
l’art et la manière de donner confiance à vos proches. 

Hélène (fête le 18 août) 
Vous avez du mal à quitter votre côté trop enveloppant, trop attentionné. Pourtant, vous savez que 
vous devez équilibrer  vos comportements psychologiques dans l’existence pour arrêter  de vous 
laisser envahir par les autres, tous azimuts. Être gentille, agréable, oui – bien sûr – mais vous avez 
cette fâcheuse tendance à trop vous oublier. Pas étonnant que certains en profitent pour mieux vous 
critiquer ensuite… Et là, vous pardonnez, encore et toujours… Ce comportement de presque sainte 
finit par vous épuiser et vous priver de ce que vous êtes fondamentalement : en premier lieu une 
artiste  (encore  faut-il  que  vous  ayez  l’énergie  de  le  découvrir),  une  meneuse  (type  chef 
d’entreprise),  une excellente  maîtresse de maison.  Professionnellement,  vous avez une attirance 
toute particulière pour les sciences et l’enseignement peut arriver à harmoniser vos instincts. Car, 
même s’il s’agit d’un domaine dans lequel on peut vite devenir épidermique, toujours est-il qu’il 
s’agit d’un espace où on réalise vite que l’être humain, même très jeune, peut avoir des pulsions 
agressives, que vous savez canaliser. Mais, au final et quelle que soit votre situation, vous savez 
générer de quoi entrer dans la réalité concrète.



Eudes (fête le 19 août)
Décidément, tout au long de votre existence, vous avez du mal à sortir de l’idée (fixe ?) que l’herbe 
est plus verte dans le pré du voisin ! C’est comme si vous vous appliquiez à poser des verrous et des 
interdits sur tout ce qui vous revient légitimement. Autrement dit, vous avez une propension trop 
importante à nier quels sont vos droits. Pas étonnant que votre entourage en profite… un peu trop ! 
D’ailleurs, à force d’écouter la plainte des autres, à force de leur donner des conseils, vous vous 
laissez carrément vider de vos potentialités. Vous pouvez en arriver à renoncer à fonder couple et 
famille… Si le bénévolat vous comble, si l’altruisme vous auréole, il est impératif de prendre le bon 
réflexe  de  constater  où  vous  en  êtes  de  vos  propres  récoltes… lorsqu’il  en  est  encore  temps. 
D’autant que l’art littéraire vous passionne et que le métier d’écrivain rejoint votre nature première : 
outre les qualités que vous possédez sur un plan épistolaire, vous adorez transmettre. L’amour – 
celui qui vous convient – arrive souvent un peu tardivement, d’autant que vous avez la certitude que 
dans l’existence,  ce qui  est  pour  soi  finit  toujours par  se manifester.  C’est  vrai  et  force est  de 
reconnaître qu’avec vous, cette sagesse paradoxale se vérifie.

Bernard (fête le 20 août)
Pas question avec vous de juger autrui. Vous veillez à ce que l’être humain soulève son propre 
couvercle avant d’aller voir ce qui se passe dans la marmite du voisin ! Au même titre que vous ne 
supportez pas qu’on puisse être malhonnête ou inhiber qui que ce soit. Ayant un sens aigu de la 
probité, vous avez cependant (malgré vous) et, paradoxalement, tendance à moraliser, ce qui n’est 
pas toujours du goût de votre entourage.  Pourtant,  vous savez au fond de vous que conseils et 
consignes restent sans efficacité tant que l’individu n’expérimente pas, par lui-même, les bienfaits 
de  comportements  incluant  la  loi  protectrice.  Pas  toujours  suivi  donc  dans  ce  qui  pourrait 
s’apparenter à un enseignement, vous en prenez ombrage. Ce qui enclenche vos doutes légendaires. 
Finalement, il s’agit ici de vous remettre en question, ce que vous faites volontiers. Votre existence, 
malheureusement, subit les contrecoups de telles oscillations car vous finissez par vous réduire, ne 
vivant que très en-dessous de vos possibilités. Imaginant, au bout du bout, que quelques-uns sont 
peut-être injustes avec vous, il vous arrive de vous isoler (un peu trop) ou, même, de carrément vous 
couper des autres… Vous en profitez pour vivre comme une sorte de retraite tandis que, finalement, 
vous êtes fait pour donner. Vous souffrez (en silence) que les autres, tous les autres, le plus grand 
nombre, vos partenaires ne vibrent pas comme vous, ne pensent pas comme vous. Ce serait plus 
simple, dites-vous. Mais en apparence seulement. Quand vous réalisez que la différence est un plus, 
vous repartez de plus belle.  Pour aider,  encore et  encore.  À vous regarder évoluer,  on constate 
malgré tout que votre vie n’est pas monotone et que son contenu est un trésor de mutations. Si 
certains pensent que vous vous prenez la tête, les actes que vous posez indiquent l’inverse. Parfois  
contradictoires  certes  mais  tellement  repensés  et  remaniés,  qu'ils  attestent  avant  tout  de  votre 
générosité.

Christophe (fête le 21 août)
Vous avez une certaine difficulté à faire entendre – et valoir – que vous êtes un artiste  ! Autant dire, 
alors que l’art est le fondement de votre personnalité, que vous imposer dans votre famille affective 
et dans la famille sociale par cette caractéristique qui ne demande qu’à être sublimée, relève – le 
plus souvent – du parcours du combattant ! Ceci étant, deux qualités vous auréolent : tout d’abord 
votre persévérance quasi indéfectible, puis votre côté gentiment rebelle qui sait que la bonne porte 
finit toujours par s’ouvrir… Vous redoutez les processus éphémères que la vie peut imposer jusque 
dans l’amour. Là aussi vous aimez l’idée du couple qui dure ! Vous présentez un profil séduisant 



dans la mesure où plein de nobles intentions, vous n’êtes cependant aucunement un donneur de 
leçons. D’ailleurs, non seulement vous savez dédramatiser mais encore votre charme passe par un 
sens de l’humour et une drôlerie qui relativisent les aléas de l’existence. Très ancré dans la réalité, 
vous managez savamment le quotidien, tout ceci avec un naturel qui fait de vous une personne fort 
attachante...

Fabrice (fête le 22 août)
Musicien dans l’âme, tout ce qui touche à l’art vous convient. Voire vous réussit. Vous savez aussi 
prendre des risques – pas toujours bien calculés – Car, ce qui vous intéresse dans l’existence, c’est 
d’avancer.  Vous n’êtes  pas  dupe que le  chemin peut  être  épineux,  rocailleux,  que vous pouvez 
trébucher ou même carrément tomber, mais vous possédez cette grande capacité à vous relever. 
Autrement formulé, le quotidien est pour vous un enseignement continuellement renouvelé. Si votre 
destinée ne vous permet pas de goûter à la passion artistique, votre inconscient s’arrange tout de 
même  pour  ne  pas  trop  s’en  éloigner.  Ainsi,  architecture,  horticulture,  décoration  vous 
épanouissent… En couple,  il  n’est  pas  toujours  aisé  de  vous suivre  car  vous détestez rassurer, 
voyant dans cet élan une forme de malhonnêteté mêlée de séduction ! Effectivement, vous partez du 
principe (bien réel) que personne ne peut constituer un étayage suffisant pour l’autre. Autant dire 
que votre partenaire devra être autonome ! Mais ceci va également dans le sens où non seulement 
vous privilégiez la liberté mais encore la confiance. 

Rose (fête le 23 août)
Douceur,  flexibilité  et  témérité  constituent  vos  atouts  majeurs.  Féministe  dans  l’âme,  on  vous 
retrouve – à travers le temps – à des postes de meneuse. Pourtant, vous êtes une grande timide. Ce 
qui signifie que vous savez prendre sur vous lorsqu’il s’agit de porter haut et fort vos convictions et 
vos combats. Bien sûr, ce tempérament de feu vous fait rencontrer des obstacles et même davantage 
encore. Vous les surmontez souvent aisément grâce à cette certitude, bien logée au fond de vous, 
que vous n’êtes pas sur terre pour vous rouler les pouces ! D’ailleurs, la vie ne vous fait pas peur… 
Enfant déjà, vous affrontiez la réalité de l’existence, sous toutes ses coutures, en ayant acquis la 
certitude qu’au mal s’oppose toujours le bien. Ce qui fait de vous une personne d’un bel optimisme. 
Même au creux de la vague, vous rayonnez encore… C’est ainsi que vous êtes facilement suivie : 
vous croyez tellement que le plus modeste ruisseau regorge de quoi nourrir toute une population 
que  vos  causes  les  plus  difficiles  à  soutenir  trouvent  toujours  une  issue  favorable.  Véritable 
archéologue  des  Temps  Modernes,  vous  investissez  les  moindres  recoins.  Vous  dominez 
parfaitement les situations qui vous sont confiées. Côté affectif, on apprécie votre penchant pour des 
attitudes certes un peu surannées mais qui sont l’occasion de retrouver ses repères. Les hommes 
disent de vous qu’il est doux et sage de vous accorder toute confiance. Votre couple est donc, en 
fait, une jolie alchimie entre les exigences du quotidien et les cadeaux journaliers. On peut parler 
d’aura  chez  vous,  que  l’on  retrouve jusque dans  votre  intérieur :  vous  aimez le  raffinement  et 
recevoir dans des ambiances apaisantes. Ce que vous êtes vous-même...

Barthélémy (fête le 24 août)
Vous êtes un être libre qui déteste le jugement. Depuis tout petit, vous êtes épicurien et, de fait, ne 
supportez pas qu’on empiète sur votre liberté ! D’ailleurs, si l’on cherche à vous dominer, à vous 
attraper,  à  vous  enfermer,  vous  fuyez  et  il  devient  impossible  ensuite  d’établir  la  moindre 



communication avec vous-même… Excellent orateur, le monde artistique vous attire au point d’y 
faire carrière. Une fois en confiance, vous devenez très généreux, en sachant exprimer et manifester 
votre générosité sans faire culpabiliser votre entourage. En amour, on retrouve un fonctionnement 
psychologique quasiment identique : moitié/moitié oui mais à condition que votre double affectif et 
affectueux respecte vos besoins d’autonomie, voire de solitude. Ce qui est peut-être surprenant mais 
pas paradoxal : vous ne voulez pas réduire l’autre – quel qu’il soit – à vos idées, vos pensées, vos  
choix. Une superbe individuation en somme. 

Louis (fête le 25 août)
Facilement  séducteur,  volontiers  à  l’écoute  de  l’autre  et  de  ses  idées,  vous  savez  stopper  des 
débordements que vous pouvez générer dans le sens où trop d’attention peut décupler le narcissisme 
d’un membre de l’entourage qui ne demande que ça… Autrement formulé, si vous trouvez normal 
de féliciter  un interlocuteur de ses nobles passages à l’acte, vous sentez très rapidement à quel 
moment il faut passer à autre chose. Ce trait  de caractère – juste en son principe – vous entraîne 
professionnellement  dans  le  monde  de  l’enseignement  ou  de  l’enfance  en  règle  générale.  Une 
agrégation ne vous effraie pas le moins du monde, tout comme un poste de médecin. Très bavard 
aussi, vous vous exprimez cependant toujours à bon escient. Au niveau de vos amours, les choses 
sont un peu plus compliquées car vous pouvez avoir une propension à modéliser votre partenaire : 
vous admettez d’ailleurs aisément que vous attendez d’elle qu’elle se positionne et réagisse comme 
vous ! D’où des conflits de couple assez fréquents. Ainsi, votre vie amoureuse n’est pas réellement 
un long fleuve tranquille. Ce que vous ne dramatisez pas le moins du monde : ne baissant jamais les 
bras, vous considérez alors que quelqu’un d’autre vous attend, plus en conformité avec votre profil ! 
Votre vie n’est donc ni morne, ni monotone : ça bouge… tout le temps…

Natacha (fête le 26 août)
On vous dit capricieuse alors que vous êtes tout simplement indépendante ! Il faut avouer toutefois 
que vous n’êtes pas toujours facile à cerner. Ce que vous savez d’ailleurs. Si vous gardez au fil du 
temps un peu de votre âme d’enfant, vos raisonnements – en revanche – sont très précocement 
adultes et le restent tout au long de votre existence. En d’autres termes, sous des allures légères, 
vous êtes sacrément responsable ! Pas étonnant alors de vous voir à la direction de productions 
artistiques, littéraires,  cinématographiques car votre penchant pour l’actualité,  allié à une solide 
persévérance, fait de vous la partenaire professionnelle fiable par excellence. Ainsi peut-on compter 
sur vous en toute occasion (sérieuse !). Honnête, le monde de la finance vous réussit aussi et vous 
pouvez même y choisir votre amoureux… Car, avec vous, inutile d’envisager de mener la vie de 
bohême…

Monique (fête le 27 août)
Vous ne supportez pas les conflits. C’est même un euphémisme de présenter les choses ainsi : vous 
fuyez carrément tout ce qui peut engendrer disputes, désaccords et autre escalade. Autant dire que 
vous n’avez aucun goût  pour  la  dramatisation.  Nullement  tragédienne,  vous savez  combien les 
oppositions  –  même  verbales  –  véhiculent  de  germes  de  somatisations  –  souvent  gravissimes. 
D’ailleurs, votre existence est le plus souvent faite de sagesse, de calme, de paix, de sérénité que 
vous partagez avec qui le veut bien. C’est pour cela que les spiritualités vous apaisent, au point 
parfois même d’envisager d’entrer dans les Ordres. Si vous décidez de vous marier, votre conjoint 



ne pourra pas verser dans les histoires et les polémiques : ce serait une rupture assurée faite de 
silences et, finalement, accompagnée d’une certaine forme d’indifférence… De par votre recherche 
permanente de liens et d’harmonie, les sciences humaines vous captivent et vous pouvez œuvrer 
dans tout domaine qui touche à la psychologie. Intègre dans tous les registres de la vie, vous suivre 
pour vous ressembler fait, in fine, bien des adeptes…

Mickaël (fête le 28 août)
On vous pense téméraire, vous répondez par la fragilité. On vous croit maître absolu, vous admirez 
les  autres.  On  vous  sait  généreux,  vous  refusez  de  mettre  autrui  en  dette…  Difficile  de 
véritablement vous cerner. Lorsqu’on vous en parle, vous répondez que vous n’êtes pas là pour 
réduire  votre  entourage.  C’est  votre  personnalité  ambivalente  qui  fait  d’ailleurs  qu’on ne  vous 
oublie pas facilement… Vos amours le savent et peuvent quand même laisser un peu de leur âme 
dans le relationnel qui vous unit.  Mais, finalement,  il  y a plus de hauts que de bas dans votre 
existence. D’ailleurs, vous n’abritez pas la moindre once autodestructrice. Vous avez, en outre, une 
très belle capacité à vous adapter quelle que soit la situation et si, par mégarde, on vous taquine ou 
même vous critique, vous n’en prenez pas ombrage. La psychologie vous passionne et vous avez 
une belle propension à écouter la souffrance humaine. Vos pouvez aussi animer des séminaires, 
donner des conférences, étant particulièrement à l’aise dans le domaine de la transmission orale. 
Vous ne baissez jamais les bras, ce qui fait de vous un homme réalisé.

Sabine (fête le 29 août) 
Alors que vous seriez volontiers épicurienne, vos élans concernant la sphère des plaisirs sont vite 
arrêtés par quelques devoirs moraux un peu désuets… D’ailleurs, vous partez du principe que les 
joies et autres détentes se méritent. Vous ne rechignez donc jamais à la tâche et, en règle générale,  
vous dépassez largement le cadre de ce que vous pouvez assumer. Vous ne vous plaignez pas mais, 
parfois,  vous  avez  l’impression  que  votre  entourage  reste  plutôt  indifférent  à  vos  actes.  Tout 
simplement – mais vous le savez au fond de vous – parce que vos proches ont pris l’habitude de 
vous voir vous agiter tous azimuts. Et qu’ils finissent par avoir l’impression que ça vous convient… 
Il est certain que votre tempérament besogneux fait que vous restez rarement sans travail car vous 
êtes  appréciée pour vos  qualités de précision,  de rigueur,  de sérieux,  d’honnêteté.  Les  secteurs 
professionnels  qui  vous  attirent  doivent  concerner  la  vie  au  grand  air,  les  espaces  illimités  et 
satisfaire ainsi votre penchant marqué pour la liberté. Car vous n’aimez ni étouffer, ni qu’on vous 
étouffe ! Côté cœur, les choses fonctionnent un peu à l’identique :  ni vraiment avec, ni vraiment  
sans  pourrait  résumer  la  position  de  votre  inconscient  en  amour.  Du  reste,  vous  n’êtes  pas 
réellement pressée de passer devant Monsieur le Maire. Ou alors il faut que l’heureux élu, en un 
clin d’œil, vous démontre qu’il est bon mari et bon père ! Un excellent moyen pour vous finalement 
de ne pas vous embourber dans les erreurs, les déceptions, les complications…

Fiacre (fête le 30 août)
Rien ne vous dérange fondamentalement dans la vie.  C’est vrai qu’on peut vous reprocher une 
certaine  désinvolture,  voire  de  l’indifférence.  Pourtant,  il  n’en  est  rien  encore  une  fois : 
effectivement, en grand adepte de la pensée positive, vous restez zen devant les aléas de l’existence. 
Car, dites-vous, les obstacles que l’on a à franchir ne pourront l’être que par soi… Partant de là,  
vous  ne  vous  étayez  sur  personne.  Votre  quotidien  en  devient  passionnant  puisque,  à  force 



d’affronter sans crainte les événements, vos journées sont belles et s’enrichissent avec le temps qui 
passe. Sécurisant, de fait, en amitié et en amour, le relationnel n’est pas très compliqué pour vous. 
L’essentiel consiste à ce que vous ayez la certitude que tout un chacun se sente bien avec vous. Côté 
travail,  aimant  évoluer  en  harmonie  avec  la  nature,  c’est  cette  attirance  qui  guide  vos  choix 
professionnels. Ainsi, en bonne adéquation avec ce que vous êtes, vous appréciez tout simplement 
l’humanité, les cadeaux qu’elle offre et que vous savez reconnaître.

Aristide (fête le 31 août)
Financier dans l’âme, certains vous reprochent d’être matérialiste. Faux, rétorquez-vous, avec juste 
raison. Car si, effectivement, le monde de l’entreprise, de la finance, du marketing vous attire, il y a  
un aspect  joueur en vous que vous sublimez dans votre métier. Au point que votre vie soit plutôt 
réussie,  matériellement  parlant  certes  mais  cette  assurance  que  vous  avez  face  à  la  société 
d’aujourd’hui entraîne des situations positives. Déjà professionnellement puisque vous avez l’art de 
vous retrouver à la tête de postes importants, intéressants et… lucratifs. Ensuite, amicalement car, 
renvoyant l’image même de la réalisation, on aime vous demander conseil – ce que vous faites 
d’ailleurs volontiers. Enfin, en amour, puisque votre partenaire peut réellement compter sur vous 
quoi qu’il arrive. De la même façon, en tant que père de famille, vous assurez et assumez ce rôle 
que  vous  aimez  de  fait.  Pas  question  du  reste  de  mal  installer  votre  famille  dans  l’existence.  
Épicurien à vos heures, vous savez savourer le quotidien et partager ce qu’il vous offre d’agréable.

Les prénoms dont la fête est en Septembre...

Gilles (fête le 1er septembre)
Impossible de vous menacer de quoi que ce soit. Surtout pas d’abandonnisme d’ailleurs ! Il y a en 
vous cette particularité pratique et confortable qui consiste à profiter au jour le jour de ce que la vie 
vous offre. C’est d’ailleurs parce que vous partez du principe sage que rien n’est jamais acquis ni 
définitif que vous pouvez développer cette philosophie bien tentante… Mais tout le monde ne vous 
suit pas. Car – et vous le savez – tout le monde n’a pas cheminé comme vous. Autant dire que vous 
dérangez souvent et qu’il arrive même à certains de penser de vous que vous êtes un être fantasque ! 
Ce  dont  vous  n’avez  cure,  occupé  que  vous  êtes  à  déguster  le  quotidien  jusque  dans  votre 
profession ; celle-ci se situera plutôt dans le domaine de l’architecture, de la décoration, du textile, 
de  la  mode.  Ce  qui  ne  vous  empêche  pas  de  nourrir  une  véritable  passion  pour  les  sciences 
humaines. Si vous ne voyez pas vraiment l’intérêt de fonder une famille, vous ne vous y opposez 
pas non plus le cas échéant. L’ambiance à la maison sera calme, décontractée. Comme vous. En 
d’autres termes, vous avez l’art et la manière de tout dédramatiser !

Ingrid (fête le 2 septembre) 
Beaucoup dans la réflexion et autres cogitations, vous pouvez renvoyer une image un peu triste ou 
même mélancolique. Il est vrai que la vie vous semble improbable sans introspection suffisante. 



Mais de là à oublier tout ce qui se passe alentour, il y a un pas vite franchi avec vous… Vous en êtes  
du reste consciente et cherchez à donner un miroir plus enjoué, plus positif, plus accessible, d’autant 
que vous avez pleinement conscience de la nécessité d’être la plus accueillante possible pour tisser 
des liens de qualité. Très douée pour les langues étrangères, vous pouvez en faire votre métier. Pas 
uniquement en appartenant à l’enseignement car la profession d’interprète ou de traductrice peut 
également vous convenir. Tout comme le monde militaire, celui de la police ou l’humanitaire. Non 
pas que vos choix soient difficiles ou pathologiquement éclectiques mais parce qu’il est réel que 
possédant et développant une saine curiosité, vous finissez par avoir plusieurs cordes à votre arc. 
Pas toujours facile dès lors de véritablement vous installer dans une vie affective mais si l’être idéal 
– selon vous – se trouve devant votre porte, vous en avez l’intuition et le faites volontiers entrer  
dans  votre  sphère  privée :  il  sera  essentiellement  doté  d’une  intelligence  vive  et  d’une  solide 
tolérance. Ce qui d’ailleurs est votre cas.

Grégoire (fête le 3 septembre)
Volontiers  dans  l’accueil,  vous  savez,  quasiment  depuis  toujours,  que  votre  destinée  consiste 
essentiellement à tendre la main aux nécessiteux, aux opprimés, aux blessés de l’existence, aux 
exclus… C’est ainsi que l’idée d’une profession dans la relation d'aide ou carrément en psychiatrie 
ne vous semble pas du tout  déraisonnable.  Tout à fait  à l’opposé (en apparence ?),  le domaine 
artistique – et  notamment la photographie – vous attire.  Quoi qu’il  en soit,  l’humanitaire  n’est 
jamais très loin, qui peut ainsi vous faire voyager… longtemps ! Vous pouvez de fait fonder votre 
famille à l’étranger, d’autant que vous êtes particulièrement sensible à la richesse de la différence 
des  cultures.  Ne  supportant  d’aucune  façon  la  moindre  once  de  racisme,  vous  cherchez  à 
comprendre l’être humain lorsqu’il dévie et sort des limites imposées par les lois protectrices. C’est 
ainsi  qu’au  fil  du  temps,  vous  accédez  à  un  panel  très  large  de  connaissances  spirituelles, 
ontologiques, philosophiques, religieuses. Juste pour bien saisir l’humanité et l’aider davantage.

Rosalie (fête le 4 septembre)
Vous  souffrez  de  votre  maniaquerie  mais,  pourtant,  détestant  toute  forme  de  laisser-aller,  vous 
n’envisagez aucunement de changer ce trait de caractère qui vous va, au demeurant, si bien… Dans 
votre  entourage,  l’ordre règne et  ce,  parce que vous avez l’art  d’harmoniser  bibelots,  meubles, 
décoration. D’ailleurs, la paix reste omniprésente dans votre existence. Amoureuse de la nature, 
passionnée  de  campagne  et  de  jardinage,  votre  profession  en  sera  l’honorable  miroir.  Un  peu 
paradoxalement, vous aimez parfois vous laisser tenter par la vitesse et les sports mécaniques vous 
interpellent !  Votre  tempérament  de  collectionneuse  s’allie  à  merveille  avec  votre  curiosité 
intellectuelle. Côté cœur, vous êtes réfléchie. C’est-à-dire qu’une union doit se faire à la faveur 
d’une vie de famille solide, de laquelle ne seront cependant pas exclus les amis car vous nourrissez 
une jolie propension à la pérennité des liens que vous avez su tisser qualitativement depuis toujours.

Raïssa (fête le 5 septembre)
Facilement  du  côté  de  la  veuve  et  l’orphelin,  l’humanitaire  reste  votre  domaine  favori.  Votre 
existence n’aurait pas de sens, assurez-vous, si vous ne donniez pas de votre temps et de votre 
énergie aux plus démunis. Très souvent, ce penchant altruiste vous conduit à l’étranger où vous 
pouvez d’ailleurs vous installer pour de longues années. Tout ceci ne vous empêche pas de profiter 
des petits plaisirs que le quotidien met à disposition et on peut aussi vous retrouver à un poste 



concernant l’hôtellerie. S’il arrive que vous vous intéressiez à la politique, votre engagement reste 
bénévole car votre âme de princesse veut être prête lorsque votre prince charmant pointera son nez ! 
D’ailleurs, vous l’attendez avec tellement de force et de conviction que vous finissez par le croiser 
et l’épouser ! Il est bien tel que vous l’avez toujours imaginé : franc, solide, responsable, serviable, 
honnête, tolérant… Très libre dans vos idées, ce partenaire devra l’être aussi. Ainsi élèverez-vous 
vos enfants dans cet esprit. Ceci dit, les trahisons n’étant quand même pas de votre goût, le respect 
mutuel doit régner, jusque dans vos amitiés. En outre, votre générosité ne s’imposant pas comme un 
vain mot,  si vous n’attendez pas réellement de retour,  vous aimez donner l’exemple… que vos 
proches suivent avec une conviction identique… Complicité assurée tous azimuts !

Bertrand (fête le 6 septembre)
Vous êtes à la recherche constante de la douceur, de la tendresse et savez – de fait – créer un univers  
paisible autour de vous. En outre, vous aimez le respect des usages, dont la galanterie ! Pas étonnant 
que l’amour tienne une place prépondérante dans votre vie car, ce n’est un secret pour personne, 
vous  êtes  apprécié.  Ceci  dit  –  et  sans  aucun  paradoxe  –  vous  aimez  les  femmes  à  la  forte 
personnalité mais à condition que celles-ci n’aient pas un comportement trop phallique ni castrateur. 
Professionnellement, tout ce qui touche à l’art culinaire vous passionne, l’hôtellerie aussi. Mais on 
peut vous trouver également (excellent)  orateur ou enseignant.  Quoi qu’il en soit,  votre sérieux 
légendaire et votre sens du perfectionnisme font que votre vie sociale est globalement réussie et 
accomplie. Plutôt orientaliste dans vos idées, les voyages tiennent une place importante mais ils ne 
sont jamais coupés d’un intérêt intellectuel et culturel. Grand bavard, vous avez ainsi beaucoup de 
choses à raconter. Ce qui ne vous pénalise d’aucune façon puisque, selon vous, la transmission est 
de  l’ordre  du  devoir.  Vous  communiquez  sans  prosélytisme  étant,  avant  tout,  un  homme épris 
d’humanisme et de liberté.

Reine (fête le 7 septembre)
La vie ne vous fait pas toujours de cadeaux mais, ayant un sens de l’honneur rare, vous réagissez 
toujours de façon combative en gardant la tête haute. Cette attitude positive, que vous mettez en 
application au quotidien, présente la particularité de vous permettre de liquider vos résistances. Y 
compris les plus récalcitrantes ! Votre respect du devoir un peu excessif fait cependant que vous 
mettez un certain temps à véritablement  vous réaliser.  C’est-à-dire  qu’il  faut  souvent  que vous 
attendiez la seconde moitié de votre existence pour vous autoriser à assumer vos souhaits et autres 
désirs. Ainsi, alors que vous êtes férue de grands espaces, de nature, de monde animalier (surtout les 
chevaux), vous ne pouvez acquérir cette qualité de vie qu’une fois après avoir subi une existence 
professionnelle  en  inadéquation  totale  avec  ce  que  vous  êtes  fondamentalement !  Autrement 
formulé, vous faites longuement passer les autres – tous les autres – avant vous. C’est ainsi que 
vous pouvez traverser des épisodes un peu dépressifs. Votre fragilité se situe-là. Il est certain qu’en 
couple, vous êtes la partenaire parfaite et qu’en tant que mère de famille, vous ne laissez rien au 
hasard. Mais pourquoi ne prendriez-vous pas un peu de plaisir régulièrement ? N’ayez pas peur de 
manger tout le gâteau : sur terre, il y en a pour tous et chacun peut avoir sa part, s’il le décide…

Adrien (fête le 8 septembre)
Si la solidarité constitue une de vos principales qualités, parfois vous exprimez des comportements 
abandonniques. D’ailleurs, votre entourage peut vous reprocher d’être un peu trop fusionnel ! Ce 



que vous ne comprenez pas, ayant la spontanéité – de l’ordre d’une nécessité – de tendre la main 
aux autres, dès que possible… Vous reconnaissez être souvent déçu par les attitudes indifférentes de 
la plupart de ceux que vous avez aidés. Or, vous êtes fondamentalement généreux et ne posez pas 
d’actes altruistes en attendant au départ le moindre retour. Votre déception s’étaye sur tout autre 
chose : vous pensez qu’en donnant un exemple humaniste, les autres en feront autant… Il vous faut 
du  temps  pour  réaliser  qu’en  règle  générale,  les  choses  ne  se  passent  pas  ainsi.  Non  pas  que 
l’humanité soit ingrate, mais après tout, les personnes que vous avez aimé secourir ne vous avaient 
rien demandé vraiment… Une fois la leçon bien enregistrée, vous vous autorisez à penser à vous. 
D’où, souvent, une union affective (sérieuse) un peu tardive par rapport aux normes ! Si vous avez 
pu beaucoup donner dans l’humanitaire, une fois en couple, vous ne quittez pas complètement cette 
énergie. Vous pouvez alors vous passionner pour tout ce qui touche à l’accueil et même créer des 
chambres et une table d’hôtes. Décidément, vous aimez avoir du monde tout près de vous !

Alain (fête le 9 septembre)
Sage, vous l’êtes assurément ! Il n’y a que vous pour ne pas vous en rendre compte sur l’ensemble 
de votre parcours de vie… Il est vrai que l’on peut vous retrouver en meneur de meeting, en ouvrier 
besogneux, en travailleur acharné mais la combativité et la robustesse n’entravent aucunement une 
certaine philosophie existentielle. D’ailleurs, vous êtes plutôt enclin à avoir besoin d’un étayage 
spirituel. En amour, vous choisissez le type d’union qui privilégie les complémentarités. C’est votre 
côté chef d’entreprise – ou de toute façon entreprenant – qui vous pousse à gérer votre entourage 
avec  des  sécurités  fiables  qui  ont  fait  leurs  preuves  au  travers  des  siècles.  La  littérature  vous 
passionnant, vous pouvez – indépendamment du monde enseignant – être conteur à vos heures. 
Écrire des poèmes ou créer un cercle littéraire vous rend heureux. Autant dire que votre relationnel 
amical est riche et enrichissant. Si vous décidez d’être père de famille, un bon sens des valeurs 
accompagne  systématiquement  vos  liens  filiaux.  Plus  que  de  sagesse  finalement,  il  s’agit  ici 
d’objectiver que, pour vous, non seulement le hasard n’existe pas mais que les situations que l’on 
traverse – aussi harmonieuses soient-elles – ne sont jamais que le miroir d’un positionnement juste 
acquis après une solide réflexion quotidienne. 

Inès (fête le 10 septembre)
Toujours dans le vent, en avance même sur votre époque, votre créativité a de quoi faire bien des 
envieux !  Cette  singularité  précieuse  vous  permet  de  vous  sortir  d’ornières,  toujours  possibles, 
quand  il  le  faut.  Autrement  dit,  votre  caractéristique  première  étant  l’anticipation,  vous  savez 
développer un atout majeur : la sublimation. Il fait bon évoluer à vos côtés car, indépendamment du 
processus d’enrichissement, les solutions s’imposent d’elles-mêmes, toutes plus performantes les 
unes que les autres !  C’est  en ce sens que le monde de l’entreprise vous va comme un gant… 
D’ailleurs, les domaines de la mode et de l’esthétique restent vos registres privilégiés et favoris. 
C’est aussi dans ces secteurs que vous pouvez rechercher – inconsciemment ou consciemment – 
l’élu de votre cœur ; celui-ci devra être doté d’un tempérament d’artiste mais sa culture générale 
sera vaste. Selon ces critères précis,  il  pourra devenir le père de vos enfants ! Comme vous ne 
laissez rien au hasard, vos bambins – déjà tout petits – seront non pas hyperstimulés mais éveillés 
aux belles choses de la vie… Oui, bien sûr, vous êtes une esthète de fort agréable compagnie. 



Adelphe (fête le 11 septembre)
Votre  caractère  particulièrement  doux  fait  de  vous  un  homme  à  la  réputation  de  conciliateur. 
D’ailleurs, en fin psychologue, vous pouvez opter pour une profession en lien avec tout ce qui se 
rapporte  au  psychisme.  En  outre,  la  philosophie  vous  passionnant,  le  domaine  des  sciences 
humaines n’a aucun secret pour vous. Sentimentalement, vous êtes à la recherche de votre double.  
Ce qui ne se révèle pas toujours aisé ! Vous seriez ainsi capable de parcourir le monde entier pour 
trouver votre moitié… Fidèle dans l’âme, vous ne pouvez concevoir la vie à deux sans être sûr que 
le respect mutuel sera au rendez-vous. Amoureux d’art et d’architecture, vous opterez pour une 
habitation plutôt ancienne qui sent bon le passé. Pourtant, vous savez profiter de la société moderne 
et des technologies ultra performantes qu’elle propose. Autant dire que l’équilibre fait partie de 
votre quotidien et domine votre existence.

Apollinaire (fête le 12 septembre)
Vous ne supportez pas les extrêmes, choisissant systématiquement la voie du milieu. Il ne s’agit pas 
chez  vous  d’un  manque  de  témérité  mais  vous  n’aimez  pas  beaucoup  gaspiller  votre  énergie, 
notamment en prenant le risque d’être excessif ou confronté à des domaines qui vous sont étrangers. 
C’est ainsi que les individus rebelles vous fatiguent ! Vous les fuyez de fait carrément… Ce sont ces 
attitudes qui font de vous un être calme, paisible qui évolue en toute sérénité. Ceci dit, enclin aux 
spiritualités vivantes, vous avez su mettre en place des lectures appropriées, telles des guides utiles 
éclairant votre réflexion. Vos amis sont à votre image. Et, bien sûr, votre partenaire de cœur aussi… 
Ce qui ne vous empêchera pas d’assouvir vos instincts artistiques : un certain engouement pour la 
sculpture  peut  en  attester.  Tout  ceci  étant  du  reste  thérapeutique,  ce  à  quoi  vous  veillez,  vous 
appliquant le plus possible à n’être jamais un élément perturbateur pour votre entourage.

Aimé (fête le 13 septembre)
Voici un prénom qui parle à lui tout seul ! Il est certain que l’affectif et l’amour tiennent une place 
particulièrement  importante  dans  votre  inconscient.  Pour  vous  d’ailleurs,  il  est  inconcevable 
d’avancer dans la vie sans se préoccuper des autres. Non pas que vous ayez le complexe du sauveur 
mais parce que vous possédez un sincère souci d’aider et d’aimer. En ressort un caractère un peu 
voie du milieu qui ne convainc pas l’unanimité de ceux qui vous fréquentent. Ainsi, dans le registre 
du travail, vous pouvez renvoyer une image trop hésitante. Peser et soupeser, évaluer et apprécier,  
deviennent  alors  récurrents,  ce  qui  finit  par  vous  empêcher  de  révéler  vos  atouts  d’efficacité. 
Paradoxalement,  vous  en  arrivez  à  souffrir  d’une  incompréhension  néfaste  véhiculée  par  vos 
proches. Heureusement et n’étant pas parano (au contraire même), vous remontez ce type de pente 
difficile en étant à saine disposition d’autrui. Oui, vous aimez l’humanité. Oui, elle finit par vous le 
rendre.

Steven (fête le 14 septembre)
Pacifiste dans l’âme, calme et paisible à souhaits, il faut vraiment dépasser les limites pour vous 
sortir de vos gonds ! Précisément tolérant, ne supportant pas la moindre allusion raciste (tout en 
restant zen), vous êtes féru de brassage de cultures. Vous avez d’ailleurs fondamentalement besoin 
de  cette  richesse,  y  compris  cultuelle.  Grand voyageur,  vous  aimez  bouger.  C’est  ainsi  que  la 
médecine  chinoise  ou  tropicale  peut  être  votre  profession  ou,  bien  sûr,  tout  ce  qui  touche  à 
l’exploration. Côté sentimental, vous êtes un homme prudent ! Entendez par-là qu’amoureux de la 



nature, des découvertes, de la terre, du monde et de l’Univers, vous savez que vous ne pouvez pas 
facilement offrir de perspectives de stabilité à l’élue de votre cœur. Autrement dit, elle devra être 
faite du même moule et façonnée du même bois que vous ! C’est à cette condition qu’amour pourra 
alors rimer avec toujours…

Roland (fête le 15 septembre)
Vous aimez prendre votre temps ! C’est même un euphémisme… N’en déplaise à votre entourage. 
D’ailleurs, vous rétorquez assez facilement que le fait d’élaborer soigneusement évite – et vous 
avez raison – que l’édifice ne se fragilise plus tard. Autant dire que,  pour vous, la solidité des 
fondations joue un rôle primordial. En revanche, vous n’aimez ni les contrariétés, ni les leçons que 
certains autres peuvent être enclins à vous asséner, notamment en raison de ce rythme quotidien qui 
peut vous être reproché. Si tel est le cas, vous établissez subtilement – et plutôt discrètement – une 
mise à distance qui finit par entraîner une rupture du lien. Cette particularité se manifeste dans le 
travail,  en  amitié  et  même  en  amour !  Esthète,  l’art  vous  passionne  au  point  d’en  faire  votre 
profession. La joaillerie en particulier, spécialité qui rejoint votre besoin d’application. Certes, vous 
êtes perfectionniste mais, si ce n’est pas sans effort, les superbes résultats qui en découlent finissent 
par  entraîner  admiration  et  reconnaissance,  jusque  chez  ceux  qui  pouvaient  vous  critiquer 
auparavant…

Édith (fête le 16 septembre)
Vous êtes altruiste et aimez donner l’exemple en la matière… D’ailleurs, fan de politique, vous 
n’hésitez pas à militer pour les justes causes. Vos grandes qualités d’actrice facilitent bien ce type de 
transmission mais, de toute façon, vous dialoguez facilement. C’est aussi pour cette raison que vous 
pouvez tenir un poste important dans le registre de la communication. En outre, les arts et les lettres  
vous captivant, vous pouvez être actrice de cinéma ou de théâtre ou être chanteuse. À l’inverse, 
votre vie affective ne se bâtit pas aussi aisément car vous avez une très grande propension à vous 
oublier. À force de faire passer tout le monde avant vous, vous allez même jusqu'à vous dénier.  
Mais  vous pouvez  le  reprocher  à  votre  entourage qui  ne  comprend pas  vraiment.  Ce qui  vous 
semble alors forcément injuste ! C’est grâce à cet aspect récurrent d’attitudes extérieures, qui vous 
font  souffrir,  que vous acceptez enfin d’effectuer  un bon recentrage sur vous.  Cependant,  si  la 
démarche vous en coûte au début, vous reconnaissez  a posteriori, qu’on n’est jamais aussi bien  
servi que par soi-même…

Renaud (fête le 17 septembre)
D’un  tempérament  très  affirmé,  vous  finissez  par  décourager  vos  proches,  y  compris 
professionnellement, car l’opposition est bien trop souvent au rendez-vous… de votre fait ! Même 
les meilleures volontés se lassent, alors qu’il serait si simple que vous commenciez par dire oui, à 
être dans l’acceptation pour prendre, dans un deuxième temps, celui de la réflexion nécessaire. Au 
plan affectif, on retrouve une difficulté identique : vos  veto formels, assénés en général de façon 
abrupte,  font  que  –  parfois  –  vous  connaissez  de  longues  périodes  désertiques… Certes,  cette 
solitude involontaire consciemment aboutit à un enseignement qui vous pousse à changer. Mais que 
d’errances inutiles au préalable… C’est ainsi que votre réalisation – au sens large du terme – ne 
survient, majoritairement, qu’assez tardivement. Il est certain que, durant ce long intervalle, vous 
avez acquis beaucoup d’expériences de vie que vous pouvez dès lors sublimer. D’autant mieux 



d’ailleurs que vous avez tout de même une solide et sacrée propension à penser que mieux vaut tard 
que jamais !

Nadège (fête le 18 septembre)
Ultra  féminine,  vous  adorez  jouer  dans  (et  avec)  l’existence…  Plutôt  féline,  votre  vie  et  son 
déroulement ne vous donnent pas tort quant à cette légèreté qui est votre atout charme. Grande 
séductrice,  la  mode vous  sourit  et  vous  réussit.  Une  carrière  de  mannequin  au  début  de  votre 
parcours peut parfaitement vous convenir mais vous adorez aussi le stylisme, par exemple… Pas 
très pressée de vous laisser passer la bague au doigt, on vous dit souvent égoïste. En fait, vous 
n’aimez pas beaucoup les contraintes dans le domaine affectif. Désireuse de garder votre liberté et 
une large autonomie, si mariage il y a, vous ne ressentez pas de véritable obligation à devenir mère 
de famille. Lorsque vous y consentez, il est difficilement possible (et même pas question) pour vous 
de rester femme au foyer. Vous débordez d’énergie mais vous ressentez un vif besoin à la diriger  
vers l’extérieur et, notamment, vers la société. Préférant le luxe à la simplicité, vous construisez 
solidement votre édifice. Par contre, le prix à payer, s’il est lourd, constitue comme une sorte de 
revanche que vous revendiquez et assumez très bien…

Émilie (fête le 19 septembre)
La voie du milieu vous convient admirablement bien. Le sachant depuis toujours, vous ne donnez 
pas  dans  les  excès.  Féminine,  vous choisissez  plutôt  rapidement  de passer  devant  Monsieur  le 
maire,  impatiente  aussi  de  découvrir  les  joies  de la  maternité.  Vous dites  d’ailleurs  à  haute  et  
intelligible  voix que,  dans la  vie,  il  est  important  de commencer  par le  commencement… Très 
proche de l’éducation que vous avez reçue, et en particulier de celle de votre mère ou d’un substitut  
maternel, évoluer au sein de votre propre famille est un véritable enseignement pour vous : non 
seulement vous y faites vos humanités mais encore et en quelque sorte, des études de psychologie. 
Une fois vos enfants devenus plus indépendants, vous pouvez avoir envie et décider de reprendre 
des études  de type  sciences humaines.  Au point  de travailler  dans une seconde partie  de votre 
existence, sans aucune culpabilité à ce moment-là. Au contraire même, selon cet ordre raisonnable 
et bien pré-établi, vous vous mettez alors au service des autres. Avec amour et fermeté. Au point que 
votre partenaire de cœur apprécie et vous suive…

Davy (fête le 20 septembre)
Très peu adepte des lignes droites, vous nourrissez une passion folle pour la vie et, de fait, pouvez  
vous lancer les paris les plus audacieux… Les plus fous aussi d’ailleurs ! Grand baroudeur, une 
expérience professionnelle dans l’armée (plutôt la marine) s’impose souvent comme une nécessité. 
Deux raisons à cela :  tout d’abord,  vous ressentez le besoin de calmer un peu vos élans et vos 
instincts excessifs, ensuite vous avez le désir de fuir un temps le confort bourgeois de la société 
moderne.  Une fois jeune retraité,  vous pouvez vous ranger du côté de professions plus stables, 
comme le monde des assurances. Connaissant vos démons intérieurs, l’amour peut être transitoire, 
passager, car vous avez suffisamment le respect de l’humanité pour ne pas imposer la moindre 
souffrance à votre compagne. S’il vous arrive d’être père de famille, votre âme d’enfant plaît bien 
aux vôtres ! Plus copain que papa, vous comptez beaucoup sur votre femme pour que les choses 
essentielles  en matière  d’éducation  soient  transmises  par  elle… À ce  compte,  pas  de  véritable 
ennemi à l’horizon, pas de redoutables conflits non plus… Rien que du bonheur ! Du moins, c’est 



ce à quoi vous aspirez enfin.

Matthieu (fête le 21 septembre)
En fin stratège, vous avancez dans la vie sans prendre de risques inutiles. Subtil calculateur, votre 
quotidien ne fait jamais l’impasse d’une solide élaboration. Votre rapidité à tout épreuve développe 
davantage encore votre réactivité qui fait de vous non seulement une personne ultra performante 
mais surtout,  et  essentiellement,  avant-gardiste.  On vous trouve toujours dans des énergies à la 
pointe du progrès. En excellent scientifique que vous êtes, votre désir est assouvi par des postes qui  
nécessitent, voire exigent, un sens inné de l’observation : la recherche bien entendu mais passionné 
par l’astronomie,  un métier de type aiguilleur du ciel  peut vous ravir. Sans oublier l’astrologie, 
domaine dans lequel vous pouvez faire… des miracles ! Ce miroir aiguisé qui vous accompagne 
chaque jour fait qu’en amitié et en amour, vous vous trompez rarement. Votre amoureuse sera votre 
double parfait… Quant à vos enfants, ils seront élevés avec une intelligence du cœur incomparable. 
Le tout auréolé d’une grande simplicité que votre entourage apprécie…

Sylvaine (fête le 22 septembre)
Protectrice, vous trouvez essentiel de communiquer à la faveur de liens positifs. C’est ainsi que 
vous connaissez des amitiés fiables qui peuvent durer toute une vie ! Professionnellement, vous 
gardez le souci sain de veiller à une belle évolution. Cette forme d’ambition légitime et équilibrée 
retentit favorablement sur votre entourage. On vous rencontre plutôt en tant que chef d’entreprise 
dans l’industrie mais, excellente oratrice, ce qui touche aux médias vous convient et vous satisfait. 
En couple, vous recherchez avant tout l’harmonie. Vous ne concevez pas de vivre à deux dans un 
état conflictuel. Ainsi prévenez-vous habilement votre partenaire : c’est à prendre ou à… laisser ! 
Car, ici, pas de concession possible. Attirée par le sud, vous acceptez malgré tout d'évoluer dans une 
région ou un pays porteur de réussite pour vous car vous n’avez aucunement l’intention de galérer ! 
Vous  n’êtes  pas  particulièrement  nomade dans  l’âme mais  voyager  –  de  façon  essentiellement 
culturelle d’ailleurs – fait partie de ce que vous aimez. Vous adorez alors que votre petite famille 
vous accompagne, si vous en avez une ; sinon, vous emmenez volontiers neveux, nièces, filleul(e)s, 
parents… Non pas que vous soyez une abandonnique née mais parce que, de façon altruiste, vous 
savez et adorez redistribuer équitablement.

Constant (fête le 23 septembre)
Vous êtes un râleur invétéré ! Ceci dit, au moins on ne peut pas vous reprocher d’être une girouette. 
Car, lorsque vous prenez une décision, vous savez vous y tenir. Parfois d’ailleurs de façon un peu 
trop  ferme…  pour  votre  entourage.  Un  tantinet  psychorigide,  celui-ci  peut  souffrir  de  votre 
caractère dominateur et directif. Mais il est vrai que bien des personnes peuvent compter sur vous.  
À la différence près qu’il n’est pas question de vous trahir ! En cas de trahison, vous rompez le lien 
sans  vous  retourner  et  quel  que  soit  le  degré  d’affection,  d’amitié  ou  d’amour… 
Professionnellement, adepte des grands espaces, vous aimez vous occuper de la nature (et de ses 
occupants) qui vous le rend bien. Difficile en fait de vous imposer de rester enfermé de longues 
heures… Votre partenaire de cœur devra s’y faire mais, encore une fois, vous renvoyez une telle  
image de solidité et de confiance que votre existence affective se déroule, en règle générale, fort 
bien. De surcroît, les grandes familles ne vous dérangeant pas, vous servez admirablement bien la 
société  d’aujourd’hui  qui  hésite  à  s’inscrire  dans  une  large  filiation.  Vous,  vous  y  contribuez 



amplement, ce qui vous donne une aura de générosité toute méritée…

Thècle (fête le 24 septembre) 
D’un tempérament de fonceur – mais de gagnant –, vous êtes un hyperactif. Passionné de sports, 
tous azimuts, vous pouvez soit en pratiquer un à un haut niveau, soit à votre (petite) déception, être 
journaliste  sportif.  Adepte d’une vie  saine et  light,  tout  ce qui  touche à la  nature vous permet 
d’avancer. D’ailleurs, vous fréquentez facilement les grands espaces, adorant de surcroît grimper et 
franchir les sommets. Affectivement, il n’est pas toujours aisé de vous conquérir mais lorsque la 
belle vous a ensorcelé, vous devenez un homme différent, capable de vous investir à merveille pour 
votre famille et dans votre maison. Vous êtes un ami fidèle et vos copains de toujours font partie de  
votre existence. À votre image, ils sont d’agréable compagnie. La convivialité est suffisamment 
importante pour vous pour que vous puissiez même envisager de poursuivre votre carrière par un 
détour dans l’hôtellerie, la restauration ou les chambres d’hôtes. Très cocardier, vous aimez partager 
les trésors de votre région avec des personnes étrangères. Du reste, le devoir citoyen vous habite 
sans jamais défaillir. 

Hermann (fête le 25 septembre) 
La rapidité est votre maître mot. Vif, il  faut arriver à vous suivre. Autrement dit,  vous avez un 
caractère de véritable leader, repoussant toujours un peu plus loin vos limites. Courageux, vous ne 
vous inscrivez pas le moins du monde dans la plainte, partant du principe juste et pertinent que 
victimiser ne sert strictement à rien ! L’élue de votre cœur ne pourra en aucun cas faire l’impasse de 
cette évidence et devra, de son côté, avancer… Vous prônez l’individuation, jusque dans l’éducation 
de vos enfants. Tout ceci vous pousse à être plutôt chef d’entreprise que salarié. Exercer à l’étranger 
ne  vous  pose  aucun  problème.  Particulièrement  adaptable,  vous  savez  prendre  en  compte  les 
paramètres de tout interlocuteur, ce qui entraîne un quotidien non seulement bien construit et fortifié 
mais dont le dénominateur commun est l’entente, suivie de l’entr’aide. C’est ainsi que vous trouvez 
toujours le temps de donner un coup de mains à qui en a besoin et que, de toute façon, le bénévolat 
ajoute  à  l’enrichissement  intellectuel  de  votre  vie.  Et  ce,  d’autant  plus,  que  vous  êtes  fin 
psychologue.

Damien (fête le 26 septembre)
Votre douceur est apaisante pour votre entourage, quel qu’il soit, et aussi épidermique qu’il puisse 
l’être ! Cette caractéristique, qui vous fait jouer systématiquement la carte de l’Amour, s’étaye sur 
une solide réflexion spirituelle. Entrer en religion ne vous pose du reste aucun problème le cas 
échéant. Votre  imago féminine s’exprime dans le domaine de la mode ou de la communication. 
Perfectionniste,  esthète,  l’architecture  (même  végétale),  les  antiquités,  la  décoration  d’intérieur 
peuvent vous épanouir. Passionné de théâtre, on peut également vous retrouver sur les planches en 
amateur ou en… professionnel.  En couple,  contrairement à ce que l’on pourrait  imaginer,  vous 
n’êtes pas du tout à la recherche d’une femme phallique au tempérament viril. Adepte de la paix, 
vous veillez à harmoniser votre quotidien. En tant que père de famille, vous avez l’art de vous faire  
obéir sans élever le ton. Votre fidélité, tous registres confondus, vous vaut des amitiés fiables. En 
résumé, votre sens inné du respect et des valeurs est un bel exemple à suivre…



Vincente (fête le 27 septembre)
Vous êtes une personnalité courageuse qui se plaint rarement. N’aimant pas déranger, n’aimant pas 
plus demander ou s’étayer sur votre entourage, vous renvoyez une image plutôt solitaire. Une forme 
de rigidité se dégage ainsi de vos propos et même de vos actes. En avançant en âge, vous avez 
tendance à alléger votre existence. Si la nature vous comble, vous aimez la rudesse des régions 
montagneuses et la mentalité de ceux qui y vivent. Là, parmi vos semblables, une facette de votre 
convivialité apparaît. Le masque de la sévérité s’efface pour laisser place à une femme qui aime 
aussi s’amuser. Toutefois, vos références – notamment en musique – appartiennent essentiellement 
au passé. Vous ne vous accordez pas toujours la confiance légitime suffisante pour décupler votre 
créativité.  Dans  cette  logique  de  raisonnement,  vous  croyez  à  des  valeurs  sûres  comme  la 
persévérance. Selon vous, les choses sont faites pour durer dans le temps, pour être les témoins 
solides destinés aux futures générations. La médecine, ou ses branches additives, exerce un joli 
pouvoir sur vous. Le souci d’accueillir votre prochain, l’étranger, ne vous abandonne pas mais il 
faut réellement vous connaître pour avoir  accès à votre sensibilité !  Vous adorez les métiers de 
l’artisanat et si votre profession s’écarte de ce registre, vos week-end se déroulent largement dans 
une ambiance où le bricolage apparaît omniprésent. Enfin, et même si vous ne vous en plaignez pas, 
vous avez (et souffrez) d’un affectif délicat. Ce petit déficit peut vous rendre encore plus austère, 
distante et même agressive… Mais si vous vous laissez aller, sans rien retenir de vos magnifiques 
émotions, la gente masculine ne résiste pas ! Ceci restant, pour vous, un choix.

Venceslas (fête le 28 septembre)
Vous ressentez très vite les recherches de conflits que vous fuyez à la vitesse de l’éclair  ! Autant 
dire que votre sens poussé et aigu de l’intuition vous permet de ne pas vous embourber dans des 
pièges inutiles et destructeurs. Un peu à l’identique, vous faites en sorte de ne jamais attiser le feu 
lorsque vous réalisez qu’une situation peut dégénérer. Au contraire même : vous avez l’art d’apaiser 
car vous savez calmer en rassurant l’interlocuteur agressif  car angoissé.  S’il  est  certain que les 
sciences humaines – dont la psychologie – vous font les doux yeux, vous pouvez aussi vous laisser 
tenter  par  une  carrière  de  musicien.  Ou encore,  très  attiré  par  les  trésors  de  la  nature  –  dont 
l’horticulture –, un domaine agricole ou viticole peut vous permettre de couler des jours heureux. 
Ayant en outre la capacité de ne pas vous encombrer de situations complexes, vos relations et votre 
couple  s’affirment  au  nom du  grand  principe  de  la  sagesse.  Vous  adorez  ainsi  les  discussions 
philosophiques ou ontologiques sérieuses. En tant que père de famille, vos enfants seront élevés 
selon un équilibre indéfectible : les apprentissages liés à une tête bien faite et à une expression 
manuelle confirmée. Vous êtes un alchimiste !

Michel (fête le 29 septembre)
On vous pense téméraire, vous répondez par la fragilité. On vous croit maître absolu, vous admirez 
les  autres.  On  vous  sait  généreux,  vous  refusez  de  mettre  autrui  en  dette…  Difficile  de 
véritablement vous cerner. Lorsqu’on vous en parle, vous répondez que vous n’êtes pas là pour 
réduire  votre  entourage.  C’est  votre  personnalité  ambivalente  qui  fait  d’ailleurs  qu’on ne  vous 
oublie pas facilement… Vos amours le savent et peuvent quand même laisser un peu de leur âme 
dans le relationnel qui vous unit.  Mais, finalement,  il  y a plus de hauts que de bas dans votre 
existence. D’ailleurs, vous n’abritez pas la moindre once autodestructrice. Vous avez, en outre, une 
très belle capacité à vous adapter quelle que soit la situation et si, par mégarde, on vous taquine ou 
même vous critique, vous n’en prenez pas ombrage. La psychologie vous passionne et vous avez 



une belle propension à écouter la souffrance humaine. Vos pouvez aussi animer des séminaires, 
donner des conférences, étant particulièrement à l’aise dans le domaine de la transmission orale. 
Vous ne baissez jamais les bras, ce qui fait de vous un homme réalisé.

Jérôme (fête le 30 septembre)
Très attaché au patrimoine en règle générale, vous pouvez être architecte, décorateur d’intérieur, 
designer ou diriger un hôtel qui sera plutôt un clin d’œil aux décennies – voire aux siècles passés.  
Ceci dit, excellent financier, tout ce qui a trait à la gestion vous intéresse et vous… réussit  ! Votre 
quotidien est fort bien organisé. Vous aimez l’ordre et respectez la loi. Ce côté rassurant de votre 
personnalité ne laisse pas indifférente la gente féminine, si elle est éprise d’un cadre de vie qui  
inclut l’anticipation, donc les mauvaises surprises. Fonder une famille vous convient parfaitement 
et, dans ce registre, on retrouve là encore votre tempérament de meneur, d’organisateur, de décideur. 
On  pourrait  imaginer  que  l’espace  de  liberté  de  votre  entourage  n’existe  quasiment  pas. 
Curieusement, il s’agit plutôt du contraire. Votre existence en atteste : c’est dans la cohérence et la 
cohésion que chacun peut s’exprimer. Finalement, vous regarder mener votre chemin est une jolie 
leçon de vie.

Les prénoms dont la fête est en Octobre...

Romanos (fête le 1er octobre)
D’un caractère particulièrement enjoué, vous aimez la vie ! Autrement dit,  épicurien à souhaits, 
vous profitez des plaisirs que notre planète vous offre. Musicien dans l’âme, chanteur (lyrique ?), 
poète, vous êtes heureux au milieu d’ambiances festives mais harmonieuses. Si votre destinée vous 
appelle  à  traverser  des  sphères  professionnelles,  plus  terre  à  terre  que  le  monde  musical, 
indépendamment  du  domaine  artistique,  les  sciences  humaines  vous  interpellent  jusque  dans 
l’humanitaire. Très sensible par ailleurs au domaine spirituel, vous vous inscrivez volontiers dans 
une réflexion philosophique. En amitié et en couple, dès lors que vous accordez votre confiance, 
vous vous coupez en deux ou vous mettez en quatre ! Vous êtes heureux de générer du bonheur 
alentour. En tant que père de famille, on retrouve la même particularité : non pas que vous soyez 
masochiste ou doué d’un moi  sacrificiel mais plus exactement parce que vous dégagez largement 
des ondes bénéfiques qui nous émeuvent et nous ravissent.  Ce qui devient finalement, pour les 
autres et pour vous, thérapeutiques…

Léger (fête le 2 octobre)
L’argent n’étant pas votre principale préoccupation, vous optez plutôt pour une profession qui ne 
mobilise pas trop d’énergie. D’ailleurs, un poste de salarié vous convient mieux qu’un état de chef 
d’entreprise. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous intéresser au domaine du bio qui connaît un 
succès grandissant au fil des décennies. Mais, quoi qu’il en soit,  votre travail sera avant tout et 
essentiellement alimentaire. Ainsi, vous ne comprenez pas que certains se tuent socialement parlant. 
Votre philosophie de vie est bel et bien dictée par votre prénom qui en dit long à lui tout seul ! 



Épicurien jusqu’au bout des ongles, vous aimez goûter aux plaisirs de l’existence mais sans jamais 
la moindre exagération… Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous finissez par acquérir de 
solides connaissances culturelles. Effectivement, à force de papillonner autour de tout ce qui se fait 
et se pratique sur la planète Terre, celle-ci n’a plus vraiment de secret pour vous. C’est alors que 
l’on découvre que vous êtes beaucoup moins rêveur que ce que votre apparence dégage. À l’instar 
de votre désir de… légèreté, vos amours ne doivent pas être envahissantes. Ce qui arrange – c’est 
une évidence – celle qui pense et évolue comme vous. Côté enfants, vous finissez par accepter d’en 
avoir mais ceux-ci vous ressemblant, compte tenu de l’identification qu’ils font, la vie se déroule 
tout aussi aérienne…

Gérard (fête le 3 octobre)
L’uniformisation ne vous correspond pas du tout. Vous adorez les personnes à la forte personnalité 
et cherchez, à votre tour, à vous détacher de ce qui se dit ou se pratique partout. À la longue, votre 
créativité se développe et s’amplifie, au point d’opter pour une profession insolite : “ nez ” dans la 
parfumerie, archéologue, anthropologue, chercheur, prestidigitateur… Un de ces métiers qui vous 
font vous couper en quelque sorte du monde et de ses contingences matérielles épuisantes… Votre 
narcissisme, plutôt bien portant (!), vous permet ce genre d’échappées mais – et vous le savez –, 
parfois le retour à la norme n’est pas vraiment aisé. Vous pouvez connaître, de fait, des périodes 
arides et désertiques. Car, si vous réagissez plutôt bien aux creux de vagues, vous finissez par y 
laisser quelques plumes tout de même, y compris affectives… Tout simplement parce que vous 
croyez que la clef est toujours plus loin, accessible à force de constance et de persévérance… Pour 
le principe, ok mais l’existence peut passer à côté de vous si vous n’y prenez garde. D’ailleurs,  
votre  vie  affective  n’est  pas  un long fleuve  tranquille !  Femme et  enfants  vous reprochent,  en 
général, votre égotisme. C’est alors que vous vous réveillez et inversez la vapeur. De guerre lasse,  
vous identifiez enfin le chemin le  moins épineux pour ne souffler  qu’un peu trop tardivement. 
Certes, vous y parvenez mais, pour vous, la sagesse a vraiment un prix !

Fanny (fête le 4 octobre)
On vous reproche parfois vos émotions un peu tièdes. Vous en souffrez car vous êtes hypersensible 
et  loin  d’être  indifférente  aux  autres…  Désireuse  avant  tout  d’être  vous-même,  ce  souci 
d’authenticité  vous  rend  certes  un  peu  rigide  mais  présente  au  moins  l’avantage  que  vous  ne 
perturbiez ni ne polluiez personne. Toutefois, vous êtes dure avec vous-même et ne vous autorisez 
pas souvent à exprimer vos souhaits. Professionnellement déjà dans la mesure où, douée d’une âme 
d’artiste, vous vous laissez rarement aller dans ce domaine. Vous craignez, si vous passez le pas, 
d’être targuée d’être superficiel ! Lorsque vous vous permettez notamment de devenir musicienne, 
c’est  plutôt  en  tant  qu’amateur.  Dommage  car  vous  pourriez  aller  beaucoup plus  loin  dans  ce 
registre !  Ceci  dit,  vous  compensez  largement  par  la  relation  d’aide :  psychologie,  psychiatrie, 
psychanalyse, orthophonie, rééducation, gériatrie, enseignement constituent autant de directions qui 
vous rendent souriante. Bonne épouse et excellente mère, vous aspirez avant tout à un équilibre de 
vie, “ histoire ” de ne pas alourdir les énergies conflictuelles qui rôdent. Avec vous, la détente est 
finalement ambiante.

Fleur (fête le 5 octobre)
Fragile vous l’êtes assurément ! Mais vous savez le faire comprendre à votre entourage qui, de fait, 



évite de vous malmener… Il y a sûrement un brin d’égoïsme dans cette attitude mais vous n’arrivez 
pas  à  vous  comporter  autrement.  Pourtant,  vous  essayez  régulièrement  mais  sans  vrai  résultat 
probant ! Ce qui pourrait être envisagé comme un défaut devient finalement un enseignement pour 
les autres : très centrée sur vous, vous ne risquez pas de dépasser les limites. De fait, vous êtes 
globalement appréciée. Notamment en tant que confidente. D’ailleurs, discrète et respectueuse, on 
peut vous confier n’importe quel secret sans prendre le moindre risque qu’il soit divulgué alentour. 
Excellente  manuelle,  votre  habileté  se  retrouve  tout  particulièrement  dans  le  domaine 
professionnel : faïence, poterie, broderie, couture, stylisme, dessin, peinture peuvent restituer votre 
âme d’artiste. Au point d’en vivre. Côté cœur, votre partenaire devra se consacrer à vous… Mais si 
vous  décidez  d’avoir  votre  propre  famille,  vous avez  l’art  de  prendre  en  compte  la  dimension 
psychologique de chacun de vos enfants. Il existe bel et bien une vraie richesse à vous fréquenter…

Bruno (fête le 6 octobre)
Vous n’avez pas un sens aigu de la famille. Si certains vous en font la remarque, vous vous justifiez  
en expliquant que la filiation – à force de symbolique – peut finir par limiter. D’où votre désir de 
liberté,  d’évoluer  sans  attache  vraie,  état  qui  –  quels  que  soient  les  avis  –  vous  convient. 
Paradoxalement, vous puisez même une grande partie de votre équilibre en vous laissant aller du 
côté d’où le vent veut bien vous porter. Il y a une certaine forme de sagesse dans ce comportement, 
d’autant qu’on ne peut vraiment pas vous reprocher d’alourdir qui que ce soit. Car, au travers de vos 
agissements, vous restez globalement individué. Pas sédentaire pour deux sous, vous voyagez d’une 
manière générale beaucoup, étant enclin aux sports – parfois même de l’extrême. Vous pouvez ainsi 
épouser une carrière de grand reporter, le journalisme vous passionnant. Plus adepte de célibat que 
d’une union sentimentale officialisée par un passage à la mairie, vous gardez un esprit libre dans 
votre couple – esprit que l’on retrouve jusque dans vos liens avec vos enfants, si vous décidez d’en 
avoir. Pourtant, pas infantile ni infantilisant, le miroir que vous renvoyez est sacrément sérieux. À 
la “ réflexion ”. En d’autres termes, vous êtes humble et discret.

Serge (fête le 7 octobre)
C’est avec une force de caractère assez exceptionnelle que vous posez de véritables barricades à 
ceux de votre entourage qui auraient une propension certaine à ne pas les respecter ! Autant dire que 
vous ne faites pas dans la demi-mesure dès que vous estimez qu’on déborde sur votre territoire. 
Incontrôlé et incontrôlable, vous avancez et agissez ainsi dans l’existence. Peu souple, entier, c’est 
l’occasion  de  vous  voir  proposer  un  poste  à  hautes  responsabilités  dans  lequel  autorité  et  loi 
prédominent.  Le  monde  enseignant,  dans  ce  qu’il  peut  avoir  d’inflexible,  vous  convient.  Tout 
comme une fonction de directeur  d’hôpital  ou de banque,  pour  exemples.  En résumé,  vous ne 
badinez pas  avec la  moindre tentative de franchissement  ou de violation du symbolique.  Il  est 
évident qu’en amitié et en amour, la même attitude règne. Les personnes qui ont un tempérament à 
supporter cette forme d’exigence reconnaissent que votre caractère absolu présente l’avantage de ne 
jamais s’égarer avec vous. Votre existence vous donne d’ailleurs raison dans l’ensemble car même 
si la fantaisie reste en sourdine, le simple fait de ne pas prendre le risque de transgresser entraîne 
une existence sans mauvaise surprise. D’où votre force tranquille légendaire ! 

Pélagie (fête le 8 octobre)
Discrète,  vous  avancez  dans  la  vie  sans  vous  faire  remarquer.  Mais,  à  force  de  travail  et  de 



persévérance, sans même le vouloir consciemment, vous forcez l’admiration ! Besogneuse, vous ne 
rechignez jamais à la tache. Pas du tout inscrite dans la résignation sociale (ni raciale d’ailleurs), 
vous ne restez jamais sans emploi. Votre recette ? Accepter sans rechigner un poste, quel qu’il soit, 
puisque vous vous (et le) mettez  de facto  au service de l’humanité… Ce qui, en plus, vous rend 
heureuse. Vous avez d’ailleurs la jolie réputation d’être aimable et souriante, ce qui de surcroît et 
selon  vous  ouvre  les  portes  les  plus  bloquées,  les  plus  solidement  verrouillées !  Excellente 
enseignante,  vous  possédez  l’art  et  la  manière  de  faire  passer  –  en  douceur  –  des  messages 
essentiels, qui s’étayent sur des principes de morale classique mais que vous savez admirablement 
adapter et remettre habilement dans le contexte de l’époque actuelle. Toutefois, tout ce qui concerne 
l’immobilier et les transactions de ce type vous interpellent et vous réussissent. Toujours pour la 
même raison : le souci d’abriter votre prochain. C’est ainsi que vous faites une épouse agréable et 
une mère compréhensive, sans être béni-oui-oui ! D’autant que ne baissant jamais les bras, femme 
de terrain avant tout, vous savez ce qu’est un écueil et le dépasser. Ainsi, vous avez la certitude que 
rien n’est impossible à surmonter pour l’être humain dès lors qu’il le décide… 

Denis (fête le 9 octobre)
Vous avez un grand besoin de sécurité, même si vous ne le reconnaissez pas toujours… Vous devez 
cette nécessité d’ancrage au fait que vous aimez un confort certain et que cela coûte cher ! Au même 
titre que vous privilégiez les beaux endroits  et  tout ce qui va avec… D’un tempérament plutôt 
positif, vous avez l’art et la manière de franchir les obstacles plutôt facilement… Votre recette  ?  
Vous pensez que tout ce qui est donné à vivre au genre humain est supportable et qu’ainsi, même les 
épreuves sont à la portée de chacun. Votre entourage peut, de fait, considérer parfois que vous avez 
des réactions rigides mais vous avez tellement réponse à tout, les éléments que vous donnez étant 
précisément convaincants, que vous finissez par entraîner sur votre sillon les plus récalcitrants ! 
Côté cœur, lorsque vous considérez qu’il faut tourner la page, vous n’hésitez pas. Votre vie affective 
peut donc ne pas toujours être linéaire mais, chaque fois que vous vous installez dans une relation, 
elle n’est pas si éphémère que cela, au point que votre quotidien bénéficie avantageusement de la 
qualité de vos échanges amoureux. Votre profession ne s’en plaint d’ailleurs pas… Attiré par le 
monde, l’hôtellerie – par exemple – vous séduit. Très convivial, particulièrement aimable lorsqu’il 
s’agit d’accueillir, tout ce qui s’apparente aux relations publiques est source de réussite. Par voie de 
conséquence, vous ne touchez jamais le fond. Ne dit-on pas de vous que vous êtes un homme de 
caractère ?

Ghislain (fête le 10 octobre)
Peu enclin aux croyances, vous tablez plutôt sur des processus extrêmement concrets. Autant dire 
que votre philosophie de vie s’étaye solidement sur  un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…  
D’autre  part,  adepte  de  l’efficacité,  vous  ne  supportez  pas  aisément  les  tempéraments  flous, 
approximatifs. Ou encore ceux qui procrastinent, c’est-à-dire qui remettent systématiquement à plus 
tard ce qu’ils pourraient réaliser tout de suite. Intransigeant vous l’êtes de fait un peu mais votre 
solidité à toute épreuve fait que l’on peut compter sur vous quoi qu’il arrive. Chef d’entreprise ou 
militaire, homme de devoir par excellence, on vous respecte. Cependant, vous supportez très bien 
que la femme de votre vie soit à l’opposé ! Ne vous déplaît pas du tout qu’elle puisse être croyante 
et pratiquante – ce qui, à la réflexion, s’allie fort bien avec le sens du devoir et des obligations. Vos 
enfants ne marcheront pas bêtement à la baguette. Mais comme dans tous les domaines, avec vous, 
règneront en maîtres les principes de base d’une vie en communauté.



Firmin (fête le 11 octobre)
Vous adorez tout ce qui se rapporte à l’agilité manuelle. Vous aimez l’artisanat, quel que soit le 
domaine  qu’il  représente.  Au point  d’ailleurs  de pouvoir  créer  une  entreprise  où  la  fabrication 
servira  la  région et  ses  particularités.  Le  temps  passant,  progressivement,  vous  vous forgez  au 
monde des affaires, vous intéressant de très près au marketing que vous pouvez servir à merveille. 
Le tout sur fond d’amitié, de solidarité et… d’amour : votre amoureuse sera votre complément car 
vous n’aimez pas que vos proches s’éloignent trop de vous ! Dans un tout autre registre, vous vivez 
une véritable passion pour les animaux, non pas au point de professionnellement les soigner (vous 
n’aimez pas les voir souffrir…) mais pour vous en occuper. Votre maison peut ainsi très vite devenir 
une sorte de refuge pour nos amis les bêtes… Vous dépensez alors votre énergie sans compter,  
pouvant militer pour cette noble cause, jusqu’à vous engager dans une vie associative débordante. 
Pas question de rester les bras ballants à vos côtés : vous avez tôt fait de sensibiliser autrui à la 
détresse tous azimuts. Vous êtes un superbe exemple de générosité.

Wilfried (fête le 12 octobre)
Vous avez un seul principe de vie : selon vous, tout doit rouler facilement au quotidien ! De fait, 
vous ne nourrissez pas d’attirance particulière pour les individus qui s’inscrivent dans la plainte. Il  
ne s’agit pas d’entraîner les plus récalcitrants dans votre sillon. Effectivement, si vous admettez que 
certains aient un besoin pathologique de victimiser, vous ne voulez pas vous laisser alourdir par ce 
type de profil ! Autrement formulé, rien ne vous effraie de principe. D’où votre solide propension à 
mettre en place des expériences parfois insolites… Très attiré par l’étranger en règle générale, vous 
pouvez partir à l’aventure, sac à dos, certaine que la clef peut s’y trouver. Et le plus souvent, elle s’y 
trouve ! Pas très enclin à vous sédentariser, vous avez le courage de pouvoir accepter les plus petits 
boulots, histoire de comprendre comment on vit à l’autre bout de la planète. Peu d’exigence dans le 
domaine affectif, à condition qu’on ne vous freine pas. Si vous accédez à la paternité, vos enfants 
prendront vite une âme de gipsy. D’ailleurs, les musiques tziganes ou orientales vous fascinent. Au 
point de pouvoir professionnellement appartenir à une troupe. Inutile de préciser que votre caractère 
est solaire…

Géraud (fête le 13 octobre)
Très  ambitieux,  vous  abritez  une  volonté  exceptionnelle  et  à  la  mesure  de  vos  ambitions ! 
Narcissique  (juste  ce  qu’il  faut…),  vous  possédez  un  peu  le  complexe  du  sauveur,  ce  qui  ne 
convient pas toujours à tout le monde. Il est certain que si quelqu’un ne s’autorise pas à prendre sa  
place, vous n’avez pas vraiment d’état d’âme à vous y installer, partant du principe que si ce n’est 
pas  vous  qui  le  faites,  un  autre  le  fera…  Homme  pressé,  vous  ne  vous  perdez  pas  en 
circonvolutions,  d’autant  que meneur  dans  la  vie,  vous choisissez plutôt  un poste  de dirigeant, 
notamment dans le registre de l’entreprise. Les Grandes Écoles vous émoustillent depuis votre plus 
tendre enfance et, si vous êtes le premier de la classe (ce qui est assez fréquent chez vous), vous 
rentrez dans ce système hyper sélectif et y faites vos preuves. D’où une carrière professionnelle 
souvent menée tambour battant ! À l’inverse, votre épouse sera cultivée certes mais plutôt femme 
au foyer, excellente mère et maîtresse de maison parfaite. D’autant que vous adorez recevoir, à 
condition toutefois que là aussi tout soit parfait. L’ordre revêt ainsi une importance capitale pour 
vous, comme la très bonne éducation et l’esthétisme. Vous renvoyez une image quasi idéale qui peut 
donner envie à quelques-uns d’en faire autant…



Juste (fête le 14 octobre)
Vous n’aimez donner que ce qui déborde de la coupe. À juste titre d’ailleurs. Pourtant, le monde de 
la psychologie vous intéresse et vous ne supportez pas d’étayer, de béquiller névrotiquement autrui. 
Vous faites confiance aux solides ressources de l’être humain et ne prenez jamais le risque de mettre 
un inconscient en dette. Ceci dit, vous savez transmettre l’essentiel et votre tact fait des merveilles 
alentour… Les enfants vous le restituent bien et les professions qui s’occupent de cette charmante 
population vous rendent heureux. Côté cœur, vous pistez la probité et, par voie de conséquence, 
vous accordez une grande importance aux incontournables valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, 
la  franchise… Sans  complexe  du sauveur pour  autant,  vous  estimez que la  vie  de  couple  doit 
permettre de pouvoir mutuellement s’épauler le cas échéant. En ce qui concerne les plaisirs de la 
vie, je ne vous apprendrai rien en vous disant que vous adorez la musique sous quelque forme que 
ce  soit.  Vous  avez  du  reste  une  très  grande  curiosité  intellectuelle  dans  ce  domaine  et  vos 
préférences sont mûrement réfléchies. Votre oreille ne vous trahit pas. Est-ce pour cela que l’on 
s’entend si bien avec vous ?

Thérèse (fête le 15 octobre)
Discrète, vous savez quand vous devez vous imposer. Adepte d’une vie équilibrée, vous portez une 
attention  particulière  non  seulement  aux  nourritures  terrestres  mais  encore  aux  nourritures 
spirituelles. Plutôt femme de foi, on peut compter sur vous pour épauler une cause juste. Sage, vous 
ne prenez pas le moindre risque de vous égarer. Vous veillez aussi à ne pas perdre les autres. Votre 
saine  réflexion  fait  que  l’on  vous  demande  facilement  conseil.  D’ailleurs,  la  psychologie  peut 
devenir votre profession. Quelle que soit celle-ci, il y a une application hors du commun à œuvrer. 
Les religions vous fascinant, vous pouvez également être écrivain et transmettre tout ce qui a trait à 
ce domaine. Mais l’enseignement vous comble encore. Entrer dans les Ordres reste une perspective 
à  laquelle  il  est  possible  que  vous  accédiez.  Si  union  sentimentale  il  y  a,  votre  conjoint  sera 
respectueux des grandes valeurs humaines. Excellente médiatrice, vous saurez – quoi qu’il arrive – 
faire  régner  l’harmonie à  la  maison et  entre  vos  enfants.  Une convivialité  bien structurée rend 
l’ambiance autour de vous apaisante. On aime en règle générale vous fréquenter. La solitude ? Vous 
ne connaissez pas…

Edwige (fête le 16 octobre)
Faite  pour  la  relation  d’aide,  vous  regardez  le  plus  souvent  du  côté  du  soleil.  Vous  êtes  une 
amoureuse de la vie  que vous croquez à belles dents !  Mais vous savez garder  le contrôle  des 
événements,  quelle  que soit  la  période que vous traversiez.  Grande sentimentale,  l’amour vous 
occupe de façon importante dans votre quotidien. Parfois même au point de faire passer certaines 
obligations  au second plan… Ce que  vous  regrettez  et  déplorez  amèrement  dans  un  deuxième 
temps.  Culpabilité  œuvrant,  vous  réparez,  ce  qui  finit  par  vous  épuiser.  Pourtant,  après  maints 
efforts,  vous parvenez  toujours  à  remettre  un ordre suffisant  en place.  Ce qui,  enfin,  vous fait 
trouver la vôtre professionnellement ! Vos choix se dirigent plutôt vers les sciences humaines mais 
toute démarche artistique aboutit à une jolie réalisation, dès lors que vous choisissez votre voie. Si  
l’idée de la famille vous réconforte, vous ne vous laissez pas engloutir par elle. Vos enfants sont 
plutôt  élevés  librement  mais  recevant  beaucoup de votre  amour,  ils  acquièrent  très  tôt  un sens 
altruiste. Ouverte sur le monde, en aucun cas dans la ségrégation sociale ou raciale, votre capacité 
d’accueil est assez exceptionnelle…



Baudoin (fête le 17 octobre)
Tendre, aimable, accueillant… Voici des qualités précieuses qui vous auréolent. D’ailleurs, vous 
aimez évoluer de façon paisible, hors souvent – du tumulte de la cité. Amoureux du désert, vous 
pouvez  être  un  adepte  de  la  randonnée  mais  vous  y  alliez  systématiquement  une  dimension 
spirituelle. Rarement dans le jugement, vous avez une superbe capacité à voir tout de suite ce qu’il 
y a de bon chez tout être humain, chez chaque interlocuteur. C’est pour toutes ces raisons que votre 
entourage se sent bien, revalorisé avec vous. Aimant l’humanité, vous éprouvez le besoin de fonder 
votre propre famille. Votre épouse sera à votre image et vos enfants deviendront de plus en plus 
adaptables puisque élevés selon l’idée d’un monde certes pas parfait  mais perfectible.  Véritable 
miroir  de  tolérance,  vous  irradiez  positivement  et  largement  alentour.  Professionnellement, 
passionné de nature, vous pouvez être heureux à la tête d’une propriété agricole. Mais vous adorez 
évoluer  et  faire  évoluer  votre  entreprise.  Si  le  passé  revêt  une  importance  capitale  dans  votre 
existence, vous vous appliquez – même si ce n’est pas toujours facile ! – à vivre avec votre temps, 
en fonction de votre époque, en particulier en vous intéressant à la haute technologie. Finalement, si 
vos performances restent discrètes, elles n’en sont pas moins visibles et efficaces…

Luc (fête le 18 octobre)
Vous ressentez une certaine difficulté à imposer vos idées. Vous préférez de loin vous étayer sur  
celle des autres pour enfin dégager ce que vous pensez fondamentalement. À la longue, le temps 
passant,  vous constatez une perte d'énergie évidente,  ce qui vous fait paradoxalement redoubler 
d’efficacité !  Dans  l’ensemble,  de  tempérament  plutôt  sérieux  et  besogneux,  vos  doutes  vous 
freinent un peu mais, là encore, vous arrivez à débloquer la résistance, sûr de posséder des bases 
suffisamment solides pour vous lancer enfin. Le monde maritime vous émoustille et peut devenir 
votre  terrain  professionnel  privilégié.  Mais,  en  excellent  financier,  l’univers  bancaire  ou  le 
marketing – si vous y accédez – peut entraîner une réussite hors du commun ! Pas véritablement 
sentimental,  vous  ne  vous  laissez  pas  engloutir  dans  les  méandres  amoureux :  soit,  pour  vous 
défendre,  vous  intellectualisez  un  peu  trop  la  relation  affective,  soit  vous  pouvez  carrément 
l’expédier !  En  famille,  on  retrouve,  ici  encore,  ce  caractère  (bien  trempé !)  qui  finit  par  faire 
admettre  à  votre  entourage  qu’il  est  difficile  de  vous  capturer  et  de  vous  enfermer…  Assez 
chanceux dans l’existence,  véritable félin,  vous avez l’art  de vous sortir  des situations les plus 
ambiguës. Ce qui rassure les gens qui vous fréquentent !

René (fête le 19 octobre)
Optimiste dans la plupart des situations qui vous sont données à vivre, vous affirmez ce trait de 
caractère plus que positif car vous avez, logée à l’intérieur de vous, la certitude que ce qui ne tue  
pas rend plus fort… Votre existence le confirme puisque l’évolution domine. Vous vous en donnez 
bien sûr les moyens dans la mesure où vous faites preuve, sans jamais défaillir, d’une volonté hors 
pair.  Excellent  pédagogue,  psychologue  né,  si  ces  registres  peuvent  vous  appeler 
professionnellement, vous n’êtes pas non plus insensible au monde médical de l’enfance (pédiatrie) 
ou de la vie (gynécologie-obstétrique). En couple social, amical ou affectif, vous êtes agréable : 
votre  force  tranquille  rassurante  présente  le  grand  avantage  d’impulser  positivement  votre 
entourage. Si vous choisissez de devenir père, vous demeurez égal à vous-même. Cette fidélité tous 
azimuts sent bon l’équilibre. D’ailleurs, cette superbe maîtrise de vos réactions émotionnelles a sa 
recette : dès que vous pensez que vous pourriez vous faire agresseur, vous vous ressourcez dans la 
nature. Votre technique autoanalytique a décidément des allures de sagesse enviable…



Adeline (fête le 20 octobre)
Votre  indépendance  première  vous  invite  à  mener  assez  longtemps  une  vie  de  célibataire ! 
Cependant, vous en profitez pour faire et mettre en œuvre des projets plutôt insolites… Artiste née, 
vous pouvez ajouter à ce don les grands voyages en tant qu’exploratrice, l’humanitaire à l’étranger, 
le  journalisme  comme  grand  reporter…  Si  votre  entourage  proche  a  pris  l’habitude  de  cette 
nécessité d’évasion, vous reconnaissez qu’il n’est pas aisé de vous suivre ! Ceci dit, vous avez des 
amis dans le monde entier ! Côté cœur, fuyant donc volontiers les pièges de l’attachement, vous 
attendez  assez  souvent  une  limite  d’âge  biologique  pour  une  union  durable.  Effectivement,  la 
maternité restant pour vous de l’ordre du désir, malgré votre âme de nomade, vous avez le réflexe 
de penser à fonder une famille tant qu’il en est encore temps ! Mari et enfants seront un peu à votre 
image mais l’idée d’une solide solidarité  s’imposera quoi qu’il  arrive… Quant  à votre maison, 
véritable refuge pour animaux maltraités et abandonnés, elle revêt de véritables allures de S.P.A. ! 
Autrement  formulé,  l’amour  reste  omniprésent  tout  au  long  de  votre  existence,  tous  domaines 
confondus.

Céline (fête le 21 octobre)
Vous savez que vous doutez de vous,  même quand vos hésitations n’ont pas lieu d’être !  Vous 
reconnaissez d’ailleurs volontiers que ces freins illogiques empoisonnent votre quotidien. L’image 
que l’on pourrait associer à ce type de comportement serait celle de l’élève qui n’ose pas lever le 
doigt alors qu’il connaît la réponse ! Heureusement, vous compensez cette limite douloureuse par 
un tempérament particulièrement doux qui peut vous faire vous réaliser dans le domaine qui touche 
notamment à la petite enfance. Passionnée de littérature (plutôt classique), votre communication 
reste toujours équilibrante et  structurante pour vos interlocuteurs,  quels qu’ils  soient… Dans le 
registre du couple affectif,  vous mettez souvent la notion de devoir ! Non pas que vous fassiez 
marcher la famille tambour battant mais – et vous le reconnaissez – vous aimez l’ordre, croyant (et  
vous  n’avez  pas  tout  à  fait  tort !)  qu’il  est  plus  aisé  d’avancer  selon  ce  mode.  Plutôt  femme 
d’intérieur, vous adorez transmettre les us et coutumes. Quant au secteur culinaire, adorant recevoir, 
vous donnez volontiers vos recettes ! Tout ceci constituant une façon bien à vous d’arriver tout de 
même à communiquer agréablement…

Élodie (fête le 22 octobre)
Grande bavarde, vous adorez qu’il y ait du monde à vos côtés ! Jamais, ainsi, vous ne pourriez 
envisager partir sac à dos aux fins fonds du désert… Ceci dit, vous n’aimez pas parler pour ne rien 
dire. Vos échanges verbaux restent de qualité, n’étant jamais – et en aucun cas – superficiels. Bonne 
conseillère, vous savez doser et ne vous permettez jamais d’empiéter sur un domaine qui ne vous 
regarde pas. Fine psychologue (ce pourra être votre métier), l’enseignement demeure à vos yeux 
bien  tentant,  au  point  de  passer  le  pas… Mais,  artiste  dans  l’âme,  le  domaine  musical  –  en 
particulier – peut vous conduire à exercer votre profession dans ce secteur. Si l’on vous dit plutôt 
séductrice, ce n’est jamais péjoratif.  Encore une fois, facilement dans l’écoute et dans l’accueil, 
votre  sourire  est  un  atout  charme… Redoutable ?  Autant  dire  que  ces  messieurs  aiment  votre 
compagnie mais pour vous, il n’y a pas véritablement d’union sérieuse et durable sans passer, un 
jour ou l’autre, devant Monsieur le Maire… Côté enfants, les adorant, l’idée de fonder une belle 
famille est omniprésente et, lorsque vous y parvenez, vous managez votre petit monde habilement : 
une main de fer dans un gant de velours…



Ode (fête le 23 octobre)
Si vous aimez fonctionner en binôme dans l’existence, vous restez plutôt directive… Effectivement, 
désirant  garder  la  maîtrise  des  événements,  vous  décidez  pour  l’autre !  Avec  très  souvent  des 
débordements  dans  la  mesure  où  vous  choisissez  vous-même  à  la  place  de  l’autre…  Si  ce 
tempérament (de fer ?) en arrange certains (ceux qui ont besoin d’étayage en particulier), quelques-
uns de votre entourage n’apprécient pas beaucoup, finissant par imaginer – jusqu’à vous le dire – 
que vous manquez de confiance en vous pour agir de la sorte. Mais, inutile d’envisager que vous 
acceptiez de véritablement changer. C’est ainsi que, très encline à la relation d’aide, vous ne passez 
à l’acte dans ce secteur qu’après avoir entraîné votre  moitié… Il existe tout de même un sacré 
paradoxe en vous : poétesse à vos heures, romantique à souhaits, votre tempérament fondamental 
repose sur une nécessaire recherche d’harmonie. C’est pour cette raison que vous ne comprenez pas 
toujours les reproches qui vous sont adressés. Ceci dit, si vous visez à ce que le maître mot de votre  
quotidien soit  équilibre, les écueils que vous rencontrez constituent un enseignement précieux qui 
aboutit à une saine réflexion vous permettant,  in fine, de comprendre que la vie se joue aussi en 
terme d’individuation.

Florentin (fête le 24 octobre)
Pétri d’avis qui semblent contradictoires en apparence, vous avancez dans la vie sur le fil de vos 
expériences. Certes vous rencontrez beaucoup de hauts et de bas mais la richesse de votre existence 
en captive plus d’un ! Artiste jusqu’au bout des ongles, l’art vous passionne. D’ailleurs, un métier 
de guide dans un musée vous convient tout à fait. Mais votre profil de baroudeur peut vous conduire 
aussi  dans  les  contrées  les  plus  éloignées  et  sur  les  sommets  les  plus  élevés,  de  préférence 
particulièrement escarpés ! Vous aimez – bien entendu – relever les défis les plus osés, les plus fous, 
non pas par héroïsme mais parce que vous appliquez une devise singulière qui vous accompagne au 
quotidien :  la vie, dites-vous,  est faites de problèmes et de douleurs qui ne sont jamais que des  
expériences avec des épines… Vous tirez votre courage de cette jolie formulation, très juste à la 
réflexion. Votre besoin impérieux de vivre au plus près de la nature vous amène à rencontrer votre 
double affectif ! Vous aimez qu’elle soit volontaire, sportive, dynamique, épicurienne et pouvez tout 
mettre en œuvre pour la conquérir ! Ce qui ne vous empêchera aucunement de fonder votre famille. 
Vos enfants,  élevés selon une alchimie de liberté et  de limites,  renverront des réactions saines, 
miroir rassurant pour vous qui éprouvez un besoin sensible de protéger…

Enguerran (fête le 25 octobre)
Si  vous  foncez  dans  la  vie,  vous  vous  épuisez  assez  vite,  vidant  rapidement  vos  réservoirs 
énergétiques !  Autrement  dit,  si  une  certaine  forme  d’agressivité  se  transforme  toujours  en 
combativité chez l’être humain, une nécessaire élaboration doit précéder tout passage à l’acte. Car, 
au final, n’ayant pas que des amis, vous n’acceptez pas toujours facilement que votre entourage 
puisse vous reprocher de démarrer à brides abattues, sans trop vous soucier de ce que celui-ci peut 
supporter…  Heureusement  que  n’étant  d’aucune  façon  rancunier,  vous  savez  pardonner  et, 
curieusement, de vraies discussions s’enclenchent alors avec vos proches. D'autre part et non pas 
parce que votre prénom l’implicite mais une carrière de militaire peut vous séduire car vous aimez 
bouger. En revanche, subtil épicurien à vos heures, l’art culinaire ne vous déplaît pas du tout et vous 
pouvez en faire votre métier, pour le bonheur du plus grand nombre ! Très soucieux de l’ordre et des 
belles valeurs humaines, côté affectif votre couple sera solidement établi et, quoi qu’il en soit, la 



maisonnée  sera  vivante  et  joyeuse.  Ce  qui  n’exclura  en  aucun  cas  sérieux,  écoute  et 
compréhension…

Dimitri (fête le 26 octobre)
Vous ressentez systématiquement le besoin d’être rassuré : votre entourage “ craque ” littéralement, 
ce qui vous désespère… À la longue, vous finissez par réaliser que le problème est en vous et que, 
finalement, vous êtes un grand abandonnique ! Vous n’hésitez pas alors à consulter un psy. Au point 
d’ailleurs que ce métier vous passionnant,  vous pouvez décider à votre tour d’entreprendre des 
études dans ce domaine, pour en faire un jour votre profession. Mais, rien d’étonnant à cela car, fin 
psychologue, vous êtes un passionné des sciences humaines. Excellent  communicant, la politique 
peut vous attirer aussi, cas auquel vous avez toutes les qualités d’un grand orateur. Hypersensible, 
côté cœur, vous choisissez plutôt un profil maternant, doux, compréhensif… Mais, en revanche, 
vous  n’êtes  jamais  très  pressé  d’avoir  des  enfants.  C’est  votre  sagesse  à  vous  qui  savez 
pertinemment qu’en couple, vous aimez que votre partenaire vous consacre beaucoup de son temps 
et donc de son énergie ! Ceci dit, vous êtes capable de largesses et de cadeaux démesurés car il y a 
longtemps que vous avez compris que l’être humain est fait pour donner et restituer ce qui lui a été 
transmis et offert…

Émeline (fête le 27 octobre)
Votre prénom en dit long sur une solide et belle qualité :  l’amour… Effectivement, vous  aimez 
aimer,  à  tous  les  sens  du  terme  bien  entendu.  Pour  vous,  une  journée  n’est  jamais  vraiment 
accomplie si vous n’avez pas saisi l’occasion (et Dieu sait s’il y en a au quotidien !) de donner la 
main à qui vous a sollicitée. C’est pour cette raison que votre profession se ralliera à tout ce qui 
touche l’humanité en difficulté, voire en détresse. D’ailleurs, en règle générale, le bénévolat vous 
accompagnera toute votre vie. Pas fatalement de façon associative mais, encore une fois, l’aide peut 
se manifester chaque jour sous des formes parfois modestes, humbles et discrètes mais qui n’en sont 
pas moins efficaces. Très franche, authentique par nature, l’amour ne pourra jamais faire l’impasse 
de la sincérité. Particulièrement intuitive, vous ne courrez ainsi jamais le risque de vous fourvoyer 
dans une histoire sentimentale complexe, difficile et conflictuelle. En tant que mère de famille, la  
douceur sera votre mode d’éducation préféré.

Simon (fête le 28 octobre)
Vous avez une philosophie de vie intéressante : il  est inutile de gravir le moindre sommet pour 
atteindre son désir ; celui-ci est à portée de main… Cette sagesse vous évite errances et perte de 
temps,  ce  dont  vos  réservoirs  énergétiques  ne  se  plaignent  pas.  D’ailleurs,  vous  possédez  une 
énergie débordante que vous redistribuez volontiers. Soucieux d’une vie équilibrée, le hasard n’a 
pas  de  place  dans  votre  quotidien.  Non  pas  que  vous  sombriez  dans  une  hyper  vigilance 
démoniaque  mais,  plus  simplement,  parce  que  vous  développez  chaque  jour  davantage  une 
anticipation précieuse. Votre profil harmonieux rassure la gent féminine mais, dans le couple, il est 
certain que c’est vous qui, tranquillement, prenez les décisions les plus importantes. À vos côtés, 
votre partenaire fignolera vos passages à l’acte car votre imagination généreuse vous pousse en 
permanence à innover, ce qui ne laisse pas toujours la possibilité du moindre perfectionnisme. Vos 
amis vous aiment pour les mêmes raisons. Professionnellement, en excellent financier, le marketing 
ou  l’univers  de  la  banque  vous  permettent  d’assouvir  une  certaine  idée  que  vous  avez  de 



l’engagement.  Quoi  qu’il  en  soit,  votre  existence  reste  enrichissante,  caractéristique  rarement 
démentie…

Narcisse (fête le 29 octobre)
Excellent orateur, écrivain né, inutile de vous préciser que le monde de la littérature vous passionne 
au point de pouvoir en faire votre lieu d’exercice de prédilection. Mais, si vous êtes sensible au 
développement  et  à  l’entretien  de  vos  facultés  intellectuelles,  le  corps  tient  une  place  aussi 
importante dans votre vie. Autant dire que vous pouvez également être un sportif accompli. Votre 
volonté de fer, associée à une discipline de même acabit, entraîne une difficulté à vous faire vous 
séparer de votre masque. Cependant, même si celui-ci donne l’impression de prime abord d’une 
rigidité évidente, lorsque vous vous sentez en confiance, vous laissez jaillir une adaptabilité assez 
surprenante. Ce qui, effectivement, ne peut qu’aller dans le sens de votre réussite sociale qui peut 
d’ailleurs  littéralement  exploser  dans  le  domaine  de  l’entreprise.  En  véritable  esthète,  vous 
choisissez votre partenaire de cœur selon des critères drastiques ! Elle devra être d’une apparence 
parfaite, élégante et sobre à la fois, autant dans ses tenues que dans ses propos. Peu enclin à fonder 
une famille nombreuse, vous consentez – à la rigueur – à devenir père d’un enfant qui restera plutôt  
unique, à tous les sens du terme ! Là aussi, l’éducation passera par une tête bien faite où l’équilibre 
corps-esprit règnera en maître !

Bienvenu (fête le 30 octobre)
Est-ce  un  concours  de  circonstance  heureux ?  Toujours  est-il  que  votre  prénom est  en  parfaite 
adéquation avec votre qualité d’accueil. Autant dire que votre profession est en lien direct et total 
avec tout ce qui s’apparente à la capacité de bien s’occuper de l’être humain… Ceci dit, vous n’êtes 
pas pour autant un personnage mièvre et falot. Au contraire même : plutôt solidement inscrit dans 
de saines limites, ce n’est qu’une fois un cadre sécurisant mis en place que vous vous laissez aller à  
une convivialité moins distante. D’ailleurs, vous ne donnez jamais dans le registre d’une séduction-
but. Honnête foncièrement, vous privilégiez les rapports francs, y compris entre amis. Dans votre 
couple, vous faites en sorte ainsi que le dialogue régulier soit au centre des échanges afin que les 
situations  ne  se  détériorent  jamais  au  point  d’entraîner  une  rupture  définitive.  On  retrouve 
également ce trait de caractère médiateur dans le lien qui vous unit à vos proches et en particulier à 
vos enfants. Adepte d’un équilibre des genres, avec vous chacun a voix au chapitre mais dans le 
calme et dans un respect mutuel.

Quentin (fête le 31 octobre)
Philosophe à vos heures, vous n’en oubliez tout de même pas pour autant les plaisirs accessibles de 
la vie. En outre, très soucieux de votre apparence, vous passez une certaine énergie à entretenir et 
embellir  l’image que vous renvoyez.  Toujours la tête un peu dans les nuages, avouez que vous 
utilisez  volontiers  votre  côté  rêveur  pour  vous  couper  des  individus  qui  vous  intéressent 
modérément ou de certaines obligations que vous trouvez pesantes. Ce mécanisme de défense finit 
par structurer votre entourage qui, contraint d’en prendre l’habitude progressivement, se retrouve à 
s’occuper de contingences que vous lui déléguez à votre manière… Autant dire qu’il s’agit d’une 
histoire sans paroles, sans heurts ni conflits, où chacun arrive – au bout du bout – à trouver et à  
investir sa juste place… Si l’enseignement universitaire vous séduit, une existence à la campagne 
dans un joli  domaine viticole peut également vous convenir. Vos amours sont calmes, bien que 



souvent chevaleresques (du moins au tout début, lors de la phase de séduction) car vous adorez 
effectivement séduire et évoluer avec panache. Marié, vous n’êtes pas insensible à l’idée d’une 
famille nombreuse mais, en grand seigneur, votre porte reste toujours ouverte aux amis.

Les prénoms dont la fête est en Novembre...

Nolan (fête le 1er Novembre)
Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde de rester inactif. Vos journées, particulièrement 
productives, sont positives pour vous si elles vous permettent d’accéder au monde manuel. Mais, 
amoureux  des  espaces  désertiques,  vous  pouvez  vous  réaliser,  en  partant  sac  à  dos,  dans  des 
contrées lointaines. Ce qui revient d’ailleurs à développer encore davantage votre inventivité. Qui 
dit désert ne signifie pas pour autant chez vous une recherche de vie d’ermite. Au contraire même 
car vous avez l’art du contact et aimez vous immerger dans des cultures différentes de la vôtre. 
C’est ainsi du reste que vous pouvez choisir de vous unir affectivement avec une personne étrangère 
et de continuer votre existence loin de votre pays d’origine. Vous adorez communiquer mais vous 
ne supportez pas les échanges superficiels.  Finalement,  vous êtes un adepte de la construction, 
combien  même  ne  serait-elle  qu’intellectuelle…  En  d’autres  mots,  vous  éprouvez  le  besoin 
d’avancer et y parvenez à merveille.

Solenn (fête le 2 Novembre)
Alors que vous revendiquez haut et fort une certaine forme de solitude, vous pouvez créer trop de 
distance à la longue, ce qui vous fait souffrir au fond… Vous pouvez même vous sentir abandonnée, 
allant jusqu’à oublier (sincèrement) que c’est vous qui avez généré cette situation d’isolement. Ceci 
dit, douce de tempérament, vous ne laissez pas vraiment transparaître vos étonnements et autres 
déceptions. Pas facile donc de deviner qui vous êtes fondamentalement. Ce langage secret vous fait 
opter pour une profession de chercheur ou d’archéologue mais le monde animal vous passionne 
littéralement. Peu enclin au mariage, cette situation n’arrive pas très vite dans votre existence d’une 
manière générale. Cependant, lorsque vous accédez à ce qui devient carrément un statut pour vous, 
vous aimez les  ambiances  et  les  lieux paisibles.  Ce qui  revient  à  quasiment  affirmer que vous 
n’adhérez pas au profil bling bling. En outre, très attachée à votre région d’origine, vous faites en 
sorte d’en connaître les moindres recoins, les légendes et les croyances qui l’entourent. Ce qui peut 
d’ailleurs vous inciter à écrire en relatant les traditions séculaires d’un lieu géographique que vous 
prisez. Peu pressée d’engendrer une grande famille, vous penchez plutôt pour un désir d’enfant 
unique. Celui-ci sera élevé selon une éducation culturelle recherchée. Cette transmission est pour 
vous de l’ordre d’un devoir. Vous ne dérogez jamais à la règle.

Hubert (fête le 3 novembre)
Redoutant toujours un peu que vos paroles dépassent votre pensée, vous préférez souvent éviter une 
communication.  Ce qui finit  par engendrer une existence en retrait.  Pourtant,  votre imagination 
débordante a de quoi créer des liens de grande qualité. Vos hésitations orales vous poussent à choisir 



une profession plutôt proche de la nature. D’ailleurs, l’élément  eau vous convient et vous réussit 
parfaitement. Épris de liberté (de mouvements surtout), vous vous mettez cependant des limites, 
conscient qu’il ne s’agit pas, paradoxalement, de vous couper du monde en vous canalisant dans le 
registre grands espaces/bout du monde. De fait, vos amours deviennent la résultante d’une certaine 
sagesse. D’autant que votre tempérament raisonnable vous entraîne finalement à symboliser ce que 
fait l’ensemble de la société. Ainsi, le mariage émerge en général un peu tardivement mais vous êtes 
prêt à fonder alors une belle famille. Des amitiés vraies, solides, sincères se nouent dans ce contexte 
précis. En confiance, vous pouvez alors raconter – voire écrire – les échappées qui ont précédé ce 
que vous êtes devenu…

Charline (fête le 4 novembre)
Bien installée sur votre narcissisme, votre sensibilité n’exclut, en aucun cas et d’aucune façon, les 
professions manuelles. Si vous pouvez vous trouver à des postes de direction, vous n’oubliez jamais 
que dans une entreprise, et dans le quotidien en général, on a besoin de toutes les compétences de 
chacun. Y compris dans une société élitiste, qui parle volontiers d’emplois subalternes, ce que vous 
ne tolérez pas. Votre intelligence du cœur est votre atout charme : on ne se sent jamais jugé par 
vous. Si vous aimez apprécier le déroulement d’une journée qui s’étire en fonction de la saison, 
vous savez mettre le turbo quand nécessaire. D’ailleurs, les sports automobiles ou l’industrie de 
même secteur peuvent vous offrir un emploi à la mesure de vos compétences. Esthète jusqu’au bout 
des ongles, votre palpitant battra plus fort devant le potentiel conjoint idéal selon vos aspirations : 
bien élevé, bien éduqué, il devra donner dans le raffinement. Cependant, il ne suffit pas de vous 
séduire superficiellement. Vous avez besoin de conversations intellectuelles, sinon vous avez l’art 
de tourner les talons – voire carrément le dos – sans vous en expliquer. Laissant ainsi l’interlocuteur 
face  à  ses  interrogations.  Vous  avez  d’ailleurs  du  mal  avec  les  personnes  que  vous  sentez 
velléitaires,  autant  dire  paresseuses.  Avec  vous,  il  faut  que  ça  bouge,  ce  qui  vous  fait  
systématiquement  prendre  une  certaine  hauteur  dans  tout  relationnel.  Si  vous  suivre  n’est  pas 
toujours aisé, grâce à vous, une chose est sûre : on avance !

Sylvie (fête le 5 novembre)
Vous  éprouvez  le  besoin  d’avoir  votre  jardin  secret.  Pourtant,  vos  idées  plutôt  modernes  vous 
poussent à aller à l’essentiel car vous détestez perdre votre temps ! Très séductrice, positive dans 
l’âme, vous partez du principe qu’il est plus facile de regarder du côté de la lumière plutôt que de se 
torturer  avec  son  corollaire  inversé.  Pétillante  vous  l’êtes,  ce  qui  entraîne  une  vie  amoureuse, 
amicale et familiale riche et intense. Professionnellement, tout ce qui touche à l’esthétique, à la  
mode,  vous  convient  mais  à  condition  d’y  allier  systématiquement  un  lien  psychologique. 
Autrement  dit,  vous n’envisagez jamais l’apparence de l’individu comme relevant  du hasard et 
attachez, de fait, une importance capitale à l’extériorisation de certains complexes qui viennent se 
cristalliser sur le corps. En d’autres termes, selon vous – et vous avez pleinement raison – l’image 
peut être le vecteur précieux d’un conseil thérapeutique salvateur à mettre en place, le cas échéant. 
Le fait que vous ne dissociez jamais le corps de l’esprit vous rend non seulement charmante mais 
intéressante.

Léonard (fête le 6 novembre)
Simplissime, vous l’êtes, c’est une évidence ! Ne supportant pas les gens prétentieux et méprisants, 



vos combats dans la vie vous poussent à vous occuper des plus démunis. Bénévolat ou pas, vous 
êtes sur le terrain. Excellent orateur, vous avez une belle capacité à convaincre les autorités et autres 
municipalités et pouvez véritablement arriver à faire bouger les choses. Globalement apprécié, les 
amis  répondent  présents  et  vous  suivent,  ce  qui  peut  altérer  un  peu votre  vie  affective.  Mais,  
passionné  d’arts  entre  autres,  vous  n’êtes  jamais  inquiet  en  amour  puisque  vous  avez  mille 
occasions de tisser des liens chaque jour. Si vous accédez au statut de père, vous optez pour une 
fermeté bien dirigée grâce à l’affection que vous portez à vos héritiers. Car ne faisant jamais rien à 
moitié, vous tenez ce rôle de chef de famille à merveille. L’équilibre règne, chacun avançant à son 
rythme, sans déborder maladroitement ou négativement sur l’entourage. En quête d’une certaine 
forme  d’harmonie,  vous  dégagez  de  bonnes  ondes  alentour,  ce  qui  explique  pourquoi  votre 
compagnie est tant recherchée…

Carine (fête le 7 novembre)
Amoureuse des grands voyages, de l’étranger, vous bougez tout le temps ! Mais, douée pour les 
langues  étrangères,  le  fait  de  quitter  votre  terre  natale  –  essentiellement  pour  des  raisons 
professionnelles  –  ne  vous  pose  aucun  problème  d’adaptation.  Votre  caractère  chaleureux, 
particulièrement accueillant et ouvert sur le monde, entraîne un quotidien non seulement positif, 
vivant, léger mais le plus souvent placé sous le signe de l’humour, du rire, de la convivialité… Ne 
croyant pas que l’existence puisse réellement résister à l’être humain, vous ouvrez les portes sans a 
priori, ce qui permet de véritablement vous réaliser. Tous les métiers qui s’apparentent à la notion 
de déplacement vous attirent, aussi bien ceux touchant au domaine du tourisme, du sport que de 
la… politique ! En amour, il faut avoir l’énergie de vous suivre. Mais si un partenaire s’en donne les 
moyens, le binôme que vous formez alors est loin d’être monotone. Côté enfants, vous les élevez de 
façon à ce qu’ils n’aient ni peurs, ni angoisses, ni fébrilité, ni rigidité. Ils sont fondamentalement à 
votre image…

Geoffroy (fête le 8 novembre)
Les conflits, les énergies glauques, les idées sombres que certains ont l’art de véhiculer vous font 
littéralement fuir ! Car votre devise peut se résumer à une saine sagesse : on est sur terre pour vivre 
et non pour survivre ! Ce qui ne vous empêche pas – peut-être un peu paradoxalement – d’être un 
passionné  d’Histoire,  au  point  de  choisir  d’en  faire  votre  profession.  Adorant  les  langues, 
l’enseignement – quoi qu’il en soit – vous attire et vous convient. On peut aussi vous retrouver 
architecte ou archéologue mais,  de toute façon, tout ce que vous entreprenez,  tout ce que vous 
accomplissez, est fait avec passion. En amour, vous avez du mal avec les profils trop exclusifs et  
éprouvez l’impérieux besoin de mettre en place une vraie distance, pour que votre couple puisse 
continuer à évoluer. Quant au statut de père de famille, il s’inscrit dans le même registre. Géniteur  
aimant, vos enfants savent qu’il n’est cependant pas question de jouer la carte du copinage avec 
vous !  Même attitude  avec  votre  cercle  amical.  Mais  les  limites  que  vous savez  imposer  vous 
donnent raison : les liens que vous avez su tisser sont solides et pérennes. 

Théodore (fête le 9 novembre)
On vous trouve souvent peu ambitieux, ce qui ne vous dérange pas le moins du monde… En fait, 
connaissant  vos  limites,  vous  adhérez  plutôt  à  une  évolution  raisonnable  mais  constante,  ne 
nourrissant aucune attirance pour les montagnes russes ! En outre, vous avez ainsi le sentiment – 



juste  –  que  vous  ne  serez  jamais  pris  au  dépourvu,  disposant  de  ressources  disponibles  le  cas  
échéant.  Ce  caractère  bien  précis  ne  vous  empêche  aucunement  de  prendre  des  risques 
professionnels, certes calculés et maîtrisés et, d’ailleurs, vous pouvez être guide (quel que soit le 
domaine),  chef  d’entreprise  ou  architecte.  L’idée  de  convoler  en  justes  noces  vous  convient 
parfaitement mais, peu enclin aux grandes familles, toujours par tempérament sage, votre rôle de 
père  sera  largement  assumé.  Quant  à  la  mère  de  vos  enfants,  elle  devra  être  avant  tout… 
maternelle ! Épris de vraies valeurs, vous aimez et vous inscrivez dans une tradition qui a fait ses 
preuves. Si vos amis sont en petit nombre, ils partagent vos idées, ce qui engendre une existence 
sous le sceau de l’harmonie…

Léon (fête le 10 novembre)
Vous  laissez  systématiquement  de  côté  tout  ce  qui  est  indéfini  ou  indéfinissable  pour  vous ! 
D’ailleurs, vous ne supportez pas les critiques, les jugements que vous trouvez – quoi qu’il arrive – 
sans fondement. Enclin à une belle spiritualité, vous aimez vivre dans le respect d’autrui et de son 
environnement.  Peu ambitieux de nature,  pas du tout  matérialiste,  vous évitez ainsi  rivalités et 
conflits inutiles. Pour vous, c’est cela être adulte ! En amour, vous êtes attentionné, fidèle, mais ne 
supportez aucune forme de trahison que ce soit.  Sans  faire  d’histoire,  vous pouvez décider  de 
rompre lorsque vous sentez que votre partenaire affectif n’est ni sincère avec vous, ni authentique 
avec les autres. Il en va de même dans le domaine professionnel. Passionné par la recherche, il n’est 
pas rare que vous optiez pour un métier touchant aux sciences. Mais, la nature vous attirant aussi  
beaucoup, vous pouvez faire le choix de vivre d’une propriété agricole. Dans ce cas, rien ne sera  
laissé au hasard et votre entreprise pourra devenir modèle et même pilote ! Autant dire que vous ne 
privilégiez ni la facilité, ni la médiocrité. Votre agréable réputation en bénéficie amplement.

Martin (fête le 11 novembre)
Vous  renvoyez  un  tempérament  plutôt  en  opposition  alors  qu’il  s’agit  ici  d’une  réaction  à 
l’angoisse. Et angoissé vous l’êtes facilement ! Sérieux, vous voudriez que les autres le soient aussi. 
Mais, à chacun son caractère… Vous avez régulièrement envie de mettre les voiles et de prendre le 
large : ces projets restent en général à l’état d’idée, de désir car vous ressassez trop les tenants et les 
aboutissants. D’autant que le regard des autres posé sur vous s’avère important, ce qui finit par vous 
limiter. Vos ambitions sont ainsi réduites, ce qui vous fait enrager. Tout ce qui est de l’ordre du 
couple en fait les frais. Facilement sur la défensive, les gens qui vous côtoient ne savent pas très  
bien comment envisager la communication pour ne pas vous voir… bouder ensuite ! Vos cogitations 
cérébrales, excessives, vous jouent des tours. Jusque dans le domaine amoureux, au point qu’avant 
que vous disiez “ oui ”, votre amoureuse est allée voir ailleurs… Ce qui, du moins voyez-vous les 
choses ainsi, vous donne encore raison :  Méfions-nous ou Courage fuyons  ! Pourtant, doué d’une 
saine compréhension qui vous fait sentir combien il est important d’être efficace dans la vie (et en 
particulier  de nos jours), vous finissez par vous dire :  Marre de ramer !  Et là,  enfin, votre vrai 
visage apparaît. Votre relationnel se transforme car celui-ci assiste à votre métamorphose : enjoué 
(juste ce qu’il faut), votre enthousiasme vous apporte la preuve de la richesse qui sommeille en 
vous. Heureusement, vous réagissez et décidez alors d’exploiter – à bon escient – ce qui fait votre 
originalité :  l’ésotérisme,  les  sciences  occultes,  les  spiritualités  vivantes.  Mais  les  métiers  dans 
l’armée vous interpellent aussi, tout comme le domaine artistique. Vous surprenez et, finalement, 
vous en jouez !



Christian (fête le 12 novembre)
Votre rythme très rapide vous fait passer pour un hyperactif. Pourtant, vous savez prendre le temps 
de la réflexion. Voire de l’introspection et  de la méditation.  Meneur,  chef de file,  le monde de 
l’entreprise vous anime positivement mais, à condition – bien entendu – que vous dirigiez. Le fait 
d’avoir  une  vie  professionnelle  bien  remplie  entraîne  la  nécessité,  pour  vous,  d’équilibrer  vos 
énergies grâce à une existence affective que vous prenez en compte dans la mesure où vous vous 
donnez  les  moyens  psychologiques  et  financiers  d’harmoniser  votre  relationnel  de  couple. 
Caractéristique que l’on retrouve d’ailleurs jusque dans vos liens amicaux. Côté famille,  adepte 
donc de la qualité, vous préférez le choix d’enfant unique plutôt qu’une descendance nombreuse. 
Non  pas  que  vous  soyez  un  angoissé  maladif  mais  parce  que  vous  n’aimez  pas  avoir  à  vous 
reprocher  quelque  insuffisance.  Autant  dire  que  dans  votre  quotidien,  vous  ne  laissez  pas 
grand'chose au hasard ! En outre, soucieux de la transmission des traditions, vous adorez votre pays 
et pouvez opter pour du bénévolat (actif) pour que les messages de vos aïeux ne se perdent pas. Le 
lien, toujours le lien… reste votre atout précieux…

Brice (fête le 13 novembre) 
Vous  ne  supportez  pas  les  individus  qui  font  preuve  d’un  autoritarisme  démoniaque.  Leurs 
complexes, leurs rapports dominant/dominé non seulement entraînent que vous les fuyez mais que 
vous appliquez à donner et à envoyer une image particulièrement respectueuse d’autrui. Ce qui ne 
vous empêche aucunement d’être efficace ! L’amour, sous toutes ses formes, reste – pour vous – 
l’atout majeur à développer pour qu’une humanisation suffisante aboutisse à des résultats probants 
dans une société malmenée. Homme de terrain, bénévole acharné, la médecine est souvent votre 
univers professionnel, ou encore tout ce qui touche aux sciences humaines, y compris la religion. 
D’autre part, si fonder une famille vous titille, vous aimez que les choses se fassent dans les règles 
de l’art. C’est-à-dire que sensible au mariage, vous n’occultez pas la période de fiançailles. Quant à 
vos enfants, ils seront éduqués selon des principes de valeur. Vous êtes apprécié pour toutes ces 
raisons, d’autant qu’avec vous, la fiabilité est toujours au rendez-vous. N’acceptant pas l’idée même 
de la trahison, on peut compter sur vous… quoi qu’il arrive…

Sidoine (fête le 14 novembre)
Votre  honnêteté  intellectuelle  tous  azimuts  force  l’admiration.  Mais  vous  vous  attachez 
particulièrement à ce que cette excellente réputation se pérennise. Compte tenu d’un grand sens des 
valeurs,  vous  n’avez  aucune  difficulté  à  trouver  un  emploi.  Vous  êtes  digne  de  confiance  et 
personne n’a à le regretter.  Plus personnellement,  indépendamment des métiers qui touchent au 
maniement  de  l’argent,  comme  l’univers  de  la  banque  par  exemple,  vous  êtes  un  artiste  né. 
Passionné par la musique, le chant, vous ne pouvez réellement vivre sans un quotidien accompagné 
de quelques portées. Ce qui peut d’ailleurs vous conduire à enseigner ce genre de matières. En 
amour, vous aimez la complémentarité. Homme de paix, vous faites un excellent médiateur, qu’il 
s’agisse du domaine affectif ou amical. Vos enfants sont, en règle générale, à votre image : calmes, 
recherchant l’harmonie.  De fait,  le dialogue reste un atout indispensable selon vous puisqu’une 
communication bien menée permet de désamorcer à temps les ambiances les plus lourdes. De toute 
façon, le pardon vous accompagne sans faiblir et il est bien difficile d’entrer en conflit avec vous.  
On parle d’ailleurs de vous en terme de sagesse. 



Albert (fête le 15 novembre)
Plutôt un peu dans les extrêmes, vous en souffrez. Alors que vous êtes conscient de ces énergies 
opposées  qui  vous malmènent,  vous avez du mal  à  régler  ce problème.  Est-ce parce que vous 
pratiquez l’art de la sublimation ? Certainement, dans la mesure où vous possédez cette capacité 
précieuse à tirer feu de tout bois, y compris donc de ce qui pourrait s’apparenter à des défauts ou 
des excès. Ce qui entraîne ce caractère complexe, c’est tout simplement votre amour de la vie et de 
tout  ce  qu’elle  offre…  Professionnellement,  vous  êtes  précisément  attiré  par  l’hôtellerie,  la 
restauration et  tout ce qui concerne la notion d’accueil.  D’ailleurs, homme chaleureux, on vous 
fréquente facilement. Vous êtes d’agréable compagnie, toujours prêt à voyager, votre belle capacité 
à pratiquer les langues étrangères y contribuant beaucoup. Peu enclin au mariage, lorsque vous y 
accédez,  c’est  parce  que  vous  avez  été  largement  sollicité  et  que  les  années  passant,  vous 
commencez  à  envisager  de  poser  vos  valises.  Dans  le  couple,  vous  pouvez  alors  vous  laisser 
conduire par votre partenaire et accepter, de la sorte, son désir d’enfant. Autrement dit, avec l’âge, 
vous devenez de plus en plus adaptable…

Marguerite (fête le 16 novembre)
Votre vie durant, vous vous acharnez et vous acharnerez à faire cesser les conflits. Jamais lassée par  
les attitudes revendicatrices de certains, vous cherchez subtilement à apaiser les esprits ! Outre le 
fait que la spiritualité vous canalise et qu’on peut vous retrouver dans un couvent par conviction, les 
sciences  humaines  constituent  réellement  un  axe  d’épanouissement  majeur  pour  vous.  Vous  y 
ajoutez volontiers un bénévolat bien équilibré. Alors que vous appréciez de voir les traditions se 
perpétuer, en revanche, vous n’aimez pas ressasser le passé trouble. Au contraire, vous faites tout 
pour que les événements bougent et avancent favorablement, étant dans une démarche de pardon et 
croyant fermement que vivre au présent constitue la seule attitude raisonnable que nous ayons à 
adopter. Les amitiés passent souvent avant l’amour, particularité qui peut aboutir au fait que vous 
pouvez facilement rencontrer l’élu de votre cœur dans une association à laquelle vous participez. 
S’il vous semble alors normal, une fois le couple solidement établi, d’avoir des enfants, ceux-ci ne 
seront  jamais  idéalisés  par  vous-même.  C’est  l’ensemble de l’humanité  qui  vous intéresse et  à 
laquelle vous vous appliquez à donner équitablement.

Elisabeth (fête le 17 novembre)
Vous  aimez  l’humanité  qui  vous  le  rend  bien…  Jamais  dans  le  jugement,  vous  acceptez  les 
individus tels qu’ils sont. Difficile à ce compte de ne pas aimer vous fréquenter. D’ailleurs, vos 
amis sont nombreux et vos amitiés durables. Très encline aux sciences humaines, la médecine vous 
passionne, tout comme la recherche ou les professions qui s’en approchent. Il est vrai que peut-être 
un  peu  trop  tournée  vers  les  autres,  vous  arrivez  jusqu'à  vous  en  oublier  et  essuyez  quelques 
déceptions. Mais il s’agit-là de votre miroir à vous, bien protecteur, qui vous oppose et vous renvoie 
les limites à ne pas dépasser : certes, il est nécessaire d’entretenir, et même de développer votre sens 
altruiste mais à condition toutefois de ne pas vous y perdre ni de vous nier. Ceci dit, jamais dans la 
rancœur, vous n’avez aucun esprit de vengeance et donc peu de culpabilité. Ce qui vous permet 
d’avancer sur votre chemin avec des certitudes bien ancrées. Côté amour, le bât blesse un peu car il  
ne vous est pas aisé de remarquer celui qui vous courtise, trop occupée à servir la cause des plus 
démunis. Il faut alors – pour que les choses aboutissent – que cet amoureux fasse preuve d’une vraie 
persévérance… C’est d’ailleurs ainsi  que vous le remarquez et  qu’il  peut vous convenir ! Vous 
attendez  de  votre  progéniture  qu’elle  garde  le  sens  de  vos  valeurs  mais  si  l’éducation  donnée 
n’aboutit pas à ce que vous escomptiez, vous raisonnez tout de même en terme de liberté…



Aude (fête le 18 novembre)
Votre caractère n’est  pas des plus faciles ! Mais vous le savez… En fait,  vous adorez faire les 
choses en binôme : les courses, les achats, le sport, le cinéma… Mais ce n’est pas fatalement du 
goût  de  tout  le  monde.  Lorsqu’on  vous  en  parle,  vous  expliquez  sagement  –  voire  de  façon 
angélique – qu’il n’y a pas de mal à ça et que vous ne voyez pas pourquoi vous ne feriez pas  
bénéficier votre entourage de vos belles expériences et autres plans… Heureusement, il existe – 
comme toujours – un bon corollaire inversé : la vie en communauté vous convient, le monde de 
l’entreprise et tout ce qui touche aux collectivités aussi. Inutile d’imaginer un seul instant que vous 
partiez seule faire une marche dans le désert. De fait, le bénévolat vous appelle (très fort  !) et vous 
réussit. Le mariage, bien officialisé, vous titille plutôt jeune et pour les mêmes raisons. Ainsi, une 
famille avec beaucoup d’enfants ne vous déplaît pas, sans compter que vous pouvez même – en plus 
– songer à l’adoption ! Côté amis, c’est pareil. Vous aimez que l’on vous fréquente et être également 
reçue. Il est vrai que ça bouge toujours autour de vous mais, bien entendu, pour le meilleur : votre 
superbe convivialité n’a d’égale que votre bonne humeur.

Tanguy (fête le 19 novembre)
La  vie  vous  joue  quelques  tours  car  vous  hésitez  toujours !  Perfectionniste,  à  la  recherche 
sempiternelle du plus et du mieux pour vous, vous pouvez finir par laisser passer les opportunités.  
Ceci  dit,  peu  matérialiste,  vous  pouvez  aussi  décider  de  partir  voguer  à  l’aventure,  sachant 
pertinemment que vous pourrez alors assouvir vos valses hésitations en échappant au cadre rigide 
d’une société plutôt performante. Peu adepte de registres qui nécessitent de mobiliser de l’énergie 
pour créer, vous affirmez que toutes les portes ont déjà été ouvertes ! Mais ça vous réussit dans la 
mesure où, justement, vous gardez un dynamisme pour œuvrer dans des secteurs qui ont fait leurs 
preuves ! Jamais donc de mauvaises surprises à l’horizon. D’ailleurs, l’univers de la banque peut 
parfois vous séduire. En amour, vous recherchez celle qui prendra les bonnes décisions à votre 
place ! Quand vous la rencontrez, vous vous laissez guider et ce, d’autant plus que vous détestez les  
conflits. Bon père de famille, vous les laissez également choisir leur devenir, ce qui fait qu’à la 
maison, tout se passe très bien ! Aimant malgré tout les ambiances feutrées, surtout en avançant 
dans l’âge, la lecture fait partie de vos loisirs favoris, d’autant que, finalement, le sport pour le sport  
n’est  pas  vraiment  votre  tasse  de  thé.  En  résumé,  vous  fréquenter,  amicalement  ou 
professionnellement, permet à coup sûr d’exister, ce qui vous satisfait de surcroît pleinement !

Edmond (fête le 20 novembre)
Si vous êtes enclin à la relation d’aide, vous savez doser dans le sens ou vous considérez qu’il vaut 
mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson… Ce qui ne va pas fatalement avec l’air 
du temps et qui peut entraîner des jugements négatifs à votre encontre de la part de ceux qui sont 
partisans du tout donner et de préférence tout de suite. Être de conviction, fin psychologue, vous ne 
vous laissez en aucun cas influencer par le discours ambiant. Professionnellement, féru de sciences 
humaines, il n’est pas rare que vous choisissiez d’être médecin ou professeur de philosophie. En 
revanche, soucieux d’une bonne qualité de vie, vous faites en sorte que celle-ci ne soit pas altérée ! 
Vous y parvenez en règle générale en vous aidant d’un travail d’introspection étayé par de saines 
lectures.  Côté  cœur,  vous  recherchez  la  complémentarité  afin  que  votre  couple  développe  une 
confiance et une harmonie constantes. La paternité vous séduit mais, là encore, pour vous inscrire 
dans le corpus de l’humanité.



Maria (fête le 21 novembre)
Alors  que  vos  potentialités  sont  plus  que  porteuses  d’axes  évolutifs,  vous  vous  limitez 
sempiternellement. Ainsi, sciences humaines, spiritualités, sciences de l’éducation constituent vos 
domaines privilégiés mais vos doutes limitatifs viennent buter contre eux. Est-ce à dire que vous 
abritez  des  interdits  qui  vous  gênent  pour  accéder  à  la  réalisation  et  à  l’aboutissement  de vos 
désirs ? En quelque sorte, oui. Pour autant, vous lancez le plus souvent très bien la machine mais 
celle-ci peut être carrément bloquée par des choix honorables, certes, mais qui, encore une fois, 
vous empêchent – la plupart du temps – d’aller jusqu’au bout du bout de vos réalisations. Pour 
exemple, vous pouvez stopper net vos études pour un coup de foudre amoureux qui pourra vous 
conduire  rapidement  devant  Monsieur  le  Maire.  Et  la  famille  s’agrandira  immédiatement.  Ceci 
étant,  vous  avez  des  critères  et  des  bases  solides  qui  font  que  votre  quotidien  est  loin  d’être 
superficiel. Vous avez l’art, d’ailleurs, d’allier le statut de femme au foyer avec des études menées 
discrètement – plutôt en établissement privé – de type langues étrangères. Car, consciente d’une 
sclérose qui peut toujours s’immiscer, vous ne restez jamais les bras ballants. Le signal extrême se 
manifestant  en  vous  par  une  lassitude  du  quotidien,  état  qui  vous  fait  opter  pour  la  reprise 
d’investissements intellectuels.  Finalement,  cette  sorte  d’alchimie vous convient  au point  qu’on 
apprécie la paix qui se dégage à votre contact.

Cécile (fête le 22 novembre)
Charmeuse, vous n’en abusez tout de même pas ! Mais, si vous n’y prenez garde, vous pouvez 
plonger  dans  les  extrêmes  et  être  carrément  trop  distante.  Ce  qui  peut  vous  jouer  des  tours 
professionnellement  dans  la  mesure  où  on ne  comprend pas  systématiquement  certains  de  vos 
changements d’humeur. Volontiers rêveuse, les métiers qui touchent à l’abstraction vous séduisent, 
comme l’astrologie notamment ou la voyance. Mais on peut vous rencontrer à un poste d’hôtesse de 
l’air également. Ou encore, très encline à la spiritualité, vous pouvez rentrer dans les Ordres. Ceci 
étant, les sciences humaines ne sont jamais très loin. Si votre cœur vous invite à rencontrer l’homme 
de votre vie, il devra rapidement accepter l’idée de la paternité car un couple, selon vous, ne peut 
faire  l’impasse  de  l’aboutissement  sur  une  vraie  vie  de  famille.  N’étant  pas  psychorigide, 
l’ensemble de votre entourage évoluera à son rythme et à son goût mais à condition toutefois de 
respecter les bases des lois qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Vous aimez d’ailleurs poser 
des cadres adaptables car vous détestez vous perdre dans des méandres inutiles. Un bon équilibre en 
définitive.

Clément (fête le 23 novembre)
Vous ne croyez pas beaucoup aux individus qui sont censés détenir la clé de  tous les problèmes. 
Non pas que vous soyez suspicieux, non pas que vous soyez défaitiste mais parce vous pensez que 
l’être humain étant sur terre pour évoluer,  il  doit  réfléchir  pour œuvrer et  se dépasser.  Cet état 
d’esprit n’est pas judéo-chrétien ; il s’agit tout simplement d’un raisonnement réaliste. Autant dire 
que vous attendez de votre entourage qu’il agisse et réagisse comme vous. C’est ce qui fait de vous 
un excellent chef d’entreprise, le management vous réussissant à merveille. Mais on peut aussi vous 
rencontrer à un poste de psy ou alors vous aurez choisi de consacrer votre vie à la religion. Il est très 
facile  toutefois  d'évoluer  à  vos  côtés  car,  malgré  des  exigences  bien  délimitées,  vous  êtes  une 
personne aimable et accueillante, qu’il s’agisse de votre couple affectif ou social. Côté famille, vous 
êtes  un  père  plutôt  sympathique  qui  ne  privilégie  pas  le  copinage  mais  qui  sait  parfaitement 



s’adapter  aux profils  de ses enfants.  L’eau étant votre élément  favori,  il  est  vrai  que vous êtes 
finalement un vrai tendre…

Flora (fête le 24 novembre)
Fragile vous l’êtes assurément ! Mais vous savez le faire comprendre à votre entourage qui, de fait, 
évite de vous malmener… Il y a sûrement un brin d’égoïsme dans cette attitude mais vous n’arrivez 
pas  à  vous  comporter  autrement.  Pourtant,  vous  essayez  régulièrement  mais  sans  vrai  résultat 
probant ! Ce qui pourrait être envisagé comme un défaut devient finalement un enseignement pour 
les autres : très centrée sur vous, vous ne risquez pas de dépasser les limites. De fait, vous êtes 
globalement appréciée. Notamment en tant que confidente. D’ailleurs, discrète et respectueuse, on 
peut vous confier n’importe quel secret sans prendre le moindre risque qu’il soit divulgué alentour. 
Excellente  manuelle,  votre  habileté  se  retrouve  tout  particulièrement  dans  le  domaine 
professionnel : faïence, poterie, broderie, couture, stylisme, dessin, peinture peuvent restituer votre 
âme d’artiste. Au point d’en vivre. Côté cœur, votre partenaire devra se consacrer à vous… Mais si 
vous  décidez  d’avoir  votre  propre  famille,  vous avez  l’art  de  prendre  en  compte  la  dimension 
psychologique de chacun de vos enfants. Il existe bel et bien une vraie richesse à vous fréquenter…

Catherine (fête le 25 novembre)
Drôle, vous aimez vous amuser à impressionner votre entourage… Juste pour voir leurs réactions ! 
Cet effet de surprise, même s’il entraîne une ambiance plutôt conviviale avec grands éclats de rire à 
la clef, en surprend tout de même quelques uns. D’où certaines inimitiés : on peut aller jusqu’à vous 
reprocher de vouloir gérer, dominer tous azimuts, de chercher à avoir une emprise, un pouvoir. De 
ceci vous souffrez car, au fond, votre caractère n’en demande pas tant. Certes, vous êtes responsable 
et engagée, bien sûr vous aimez les situations cadrées mais, une fois votre confiance accordée, vous 
êtes tout à fait capable de déléguer car, finalement, vous ne désirez pas outre mesure les situations 
qui vous emprisonneraient. Vous ne convoitez donc pas les situations qui vous engloutiraient à la 
faveur d’un travail démoniaque. Le monde de l’entreprise vous convient mais vous veillez à ce que 
l’aspect affairiste ne prenne pas le pas sur le côté humain. Autrement formulé, vous aimez qu’un 
bon  relationnel  reste  omniprésent  au  quotidien,  jusque  dans  le  social.  Côté  cœur,  un  peu  à 
l’identique, vous pouvez souffrir qu’on vous reproche de vouloir régenter vos liens affectifs. Ceci 
dit,  le  partenaire  qui  passe outre,  et  qui  vous fait  confiance,  n’a pas  à  le  regretter.  Femme de 
solutions  (plus  que  de  problèmes),  indépendante,  vous  n’écrasez  pas  votre  conjoint  par  trop 
d’étayage de votre part. Le tout consistant donc à bien cerner que votre profil courageux n’exclut 
pas vos besoins affectifs…

Delphine (fête le 26 novembre)
Vous aimez les gens “ solaires ” et n’acceptez de vous mettre en lien qu’avec un entourage ultra 
positif ! Adorant la fête, vous vous arrangez pour équilibrer travail et loisirs. Finalement, ce trait de 
caractère  vous  forge  et  vous  permet  de  mener  une  existence  plutôt  harmonieuse.  C’est  ainsi 
d’ailleurs que vous ne mettez jamais toutes le billes dans le même panier. Par voie de conséquence, 
vous êtes adaptable. Vous êtes ainsi particulièrement appréciée pour ce trait de caractère. L’amour 
vous sourit de fait puisque ce tri inconscient que vous opérez entraîne une relation globalement 
exempte  de  conflits.  Dans  le  travail,  on  retrouve  la  même  singularité.  Vous  êtes  plutôt  aux 
commandes de postes où le bien-être est en premier lieu, comme le registre de la beauté. Mais les 



arts  cinématographiques  vous  attirent  également  puisque,  bien  entendu,  l’esthétisme  tient  une 
grande place dans votre existence. En tant que mère, soucieuse d’une famille qui renvoie une belle 
image, vous faites en sorte que l’ordre règne mais tout ceci se présente sous l’égide de la  zen 
attitude.

Séverin (fête le 27 novembre)
Acharné de travail, il n’y a pas de place dans votre existence pour tout ce qui pourrait vous faire 
perdre du temps ! Plutôt sportif, vous pouvez opter pour une profession où le corps s’exprime mais 
votre solide penchant pour la nature vous entraîne volontiers du côté du monde agricole ou animal.  
L’amour occupe cependant vos pensées. Très sensuel, votre partenaire devra partager l’idée d’un 
couple qui joue et évolue dans la subtilité des contacts charnels certes mais également intellectuels. 
C’est ainsi d’ailleurs que vous vous arrangez toujours pour que l’esprit et le soma non seulement 
communiquent  mais  soient  en  harmonie  constante.  De  fait,  vous  êtes  souvent  à  l’affût  de 
conférences,  de  formations  de  type  développement  personnel.  Peu  enclin  au  mariage  et  à  la 
paternité,  pour que vous accédiez à  cette  situation familiale,  il  faut  que vous sentiez que votre 
partenaire restera femme et maîtresse quoi qu’il arrive ! Mais, de toute façon, en grand séducteur, 
vous avez l’art et la manière d’obtenir ce que vous désirez…

Jacky (fête le 28 novembre)
La vie vous fait un peu peur. Mais, très vite, vous l’auréolez de votre douceur spontanée. Vous ne 
cherchez pas à mettre des rustines sur ce qui vous gêne. Vous finissez simplement par vous dire que 
si l’existence était véritablement hostile à l’humanité, celle-ci n’existerait plus depuis longtemps ! 
Votre  âme  de  chercheur  peut  vous  conduire  à  travailler  dans  des  laboratoires  expérimentaux, 
pharmaceutiques entre autres. Mais la médecine vous passionne et, dès lors que vous passez le pas, 
vous oubliez vos angoisses afin que votre nature positive et  résolument optimiste participe à la 
guérison de vos patients. Vous ne baissez d’ailleurs jamais les bras. Ce qui agace profondément les 
prédateurs  puisque  vous  déclenchez  pas  mal  de  rivalités  alentour !  Votre  charme  peut  s’allier, 
paradoxalement, avec un tout autre registre professionnel comme celui de la mode et, bien sûr, de 
l’esthétique (où vous pouvez volontiers rejoindre l’axe laboratoire cosmétique). Un retour sur vous 
régulier  vous  est  nécessaire  et  vous  pouvez  faire  des  retraites  dans  quelque  endroit  un  peu 
spartiate… pour mieux revenir au confort classique qui ne vous laisse pas de marbre ! Revisiter le 
passé (historique notamment) vous va comme un gant, d’où une propension à voyager à l’étranger 
dans  des  pays  où  les  traces  d’une  civilisation  florissante  vous  ressourcent.  Votre  partenaire 
amoureux ne peut qu’être à votre image car vous n’aimez pas perdre d’énergie à composer avec des 
profils superficiels. Cependant, vous avez suffisamment de maturité pour que les personnes qui ne 
vous conviennent pas n’en soient pas blessées. En deux mots : l’élégance suprême !

Saturnin (fête le 29 novembre)
Votre  apparence  compte  beaucoup  pour  vous.  On  peut  même  vous  reprocher  une  certaine 
maniaquerie  ou un côté  un peu obsessionnel  dans  une recherche de  raffinement  à  la  limite  du 
perfectionnisme. D’où un tempérament qui peut apparaître un peu hautain,  distant,  rigide,  voire 
méprisant  diront  quelques-uns…  Alors  qu’il  n’en  est  rien  fondamentalement  et  qu’en  grand 
angoissé que  vous êtes,  vous  vous  rassurez  comme vous pouvez !  Ceci  dit,  certaines  jalousies 
alentour ne sont pas le fruit du hasard dans la mesure où les exigences que vous développez vis-à-



vis  de  vous-même  entraînent  le  fait  positif  que  vous  occupez  –  le  plus  souvent  –  un  poste 
professionnel  intéressant,  en  général  fait  de  grandes  responsabilités,  ce  que  vous  affectionnez 
particulièrement du reste. Inutile de préciser que l’astronomie vous passionne mais vous pouvez 
aussi opter pour les métiers qui traitent et mettent à l’honneur le plaisir. D’ailleurs, l’art culinaire 
vous émerveille. En amour, les choses sont claires, il faut que votre partenaire suive et ait quelque 
part  les mêmes ambitions que vous.  Curieusement,  en tant que père de famille,  la distance est 
nettement moins importante. Vous adorez les enfants et savez vous adapter à eux et à leur monde. 
Finalement, votre carapace n’est pas si résistante que ça…

André (fête le 30 novembre)
Habile manuellement, vous ne vous laissez cependant pas enfermer par ce domaine spécifiquement. 
D’ailleurs, lorsque vous accédez à une profession dite intellectuelle, vous aimez vous détendre en 
assumant  – si  possible  – le  bricolage  à  la  maison.  Il  est  vrai  que,  toutefois,  plutôt  doué d’un  
narcissisme bienveillant à votre égard, vous aimez bien dominer et supportez assez difficilement de 
ne pas pouvoir participer à  toutes les conversations ! Autrement formulé, vous aimeriez pouvoir 
répondre à  tout  et  avoir  des  aptitudes  dans  tous  les  registres  professionnels.  Ce qui  n’est  bien 
entendu pas possible ni souhaitable… En amour, vous avez tendance à fonctionner de la même 
manière, ce qui entraîne des choix amoureux où la partenaire suit plus qu’elle ne décide ! De cette 
complémentarité, jailliront des tonnes de contradictions que vous avez l’art de mettre à profit. De 
fait, on ne s’ennuie pas avec vous et vos amis recherchent votre compagnie pour cette raison. Les 
sciences humaines vous comblent et votre charme passe par des attitudes généreuses véritables, 
notamment en termes d’écoute et de disponibilité. Fin psychologue vous l’êtes et le savez !

Les prénoms dont la fête est en Décembre...

Florence (fête le 1er décembre)
Vous ne vous sentez bien qu’une fois vos taches accomplies. Ce qui traduit un caractère exigeant, 
voire perfectionniste. Vous en êtes parfaitement consciente. Mais, lorsqu’on vous fait le reproche de 
ce  tempérament  enclin  à  tout  vérifier,  toujours  et  tout  le  temps,  vous  rétorquez  que  vous  ne 
comprenez pas pourquoi l’ensemble de la planète ne fonctionne pas à l’identique ! Toutefois, on ne 
retrouve jamais  dans  vos  propos la  moindre  trace de prétention.  Vous savez  parfaitement  vous 
adapter, au point même de réfléchir à la position psychologique de votre interlocuteur afin de ne pas 
le blesser ni l’inférioriser. Ce que vous aimez avant tout, c’est la vie et partager ce qu’elle offre avec 
ceux de votre entourage. Dans le couple, vous appréciez la notion d’équité. La complémentarité 
vous va à merveille et, finalement, en amour, en amitié et socialement, vous optez pour l’union des 
compétences. Une savante harmonie particulièrement réussie. Vous êtes encline aux professions qui 
ont à voir avec l’élément  eau mais vous pouvez aussi opter pour les métiers de l’hôtellerie. Quoi 
qu’il en soit, étant équilibrée, votre existence est globalement satisfaisante. 



Viviane (fête le 2 décembre)
Heureuse, efficace, vive,  incisive, amicale, chaleureuse, sympathique, accueillante, c’est  vous et 
bien  vous !  Et  encore  plus,  tant  vous  aimez  votre  existence,  la  société,  l’Univers,  la  planète. 
Difficile de ne pas vous suivre dans cette merveilleuse aventure du quotidien. Ainsi renouvelez-
vous  vos  réservoirs  énergétiques  et  avez  une  santé  qui  défie  les  ans.  Vous  devez  ce  caractère 
exceptionnel à une profonde confiance en vous et en les autres. Vous êtes convaincue que ce que 
vous n'avez pas obtenu aujourd’hui, vous l’aurez demain. Et si, d’aventure, vous ne l’avez ni après-
demain ni jamais, vous considérez alors – avec philosophie – que ce n’était pas pour vous ! Autant 
dire  qu’au travail  ou en amour,  tout  va pour  le  mieux :  pas la  moindre paranoïa et  une solide 
acceptation. C’est pourquoi social et affectif vous réussissent ! Avec vous, on se sent bien car on se 
sent  libre.  Vos  amis,  vos  partenaires  vous  ressemblent.  Ce  qui  entraîne  une  existence 
majoritairement sereine. Les blouses de médecin, de pharmacienne vous vont à ravir. Les sciences 
humaines vous captivent. L’ésotérisme aussi. Décidément, rien ne vous arrête au point que votre 
entourage  vous  admire.  Quoi  qu’il  en  soit,  vous  donnez  une  belle  leçon  de  vie :  ne  jamais 
dramatiser les événements, ils sont là pour nous faire avancer. C’est ainsi que votre miroir balaie 
systématiquement la plus petite idée hostile et négative. Que du positif !

Xavier (fête le 3 décembre)
Pour avancer dans la vie, vous vous fixez un objectif sans cesse renouvelé. Même si cela vous 
réussit,  en  règle  générale,  il  est  certain  que  le  chemin  reste  semé  d’embûches  que  vous  ne 
comprenez pas toujours dans la mesure où vous avez l’impression de ne rien laisser au hasard. Alors 
qu’en fait vous occultez, par voie de conséquence, très souvent, la phase d’élaboration de votre 
projet.  Et  ce,  aussi  bien  au  plan  affectif  que  social.  Toutefois,  extrêmement  perfectionniste, 
l’ensemble  de  votre  existence  reste  un  parcours  de  vie  plus  équilibré  que  désordonné. 
Professionnellement, vous aimez les postes auxquels vous êtes aux commandes. Mais, passionné de 
génétique, de recherches scientifiques, vous savez aussi travailler en équipe. Votre vie sentimentale 
fait cependant un peu les frais de votre tempérament de meneur car, dans le couple, vous désirez 
aussi diriger et décider. Vous privilégiez, en outre, l’idée de la famille mais, là encore, la paternité – 
selon vous – ne peut faire l’impasse d’une excellente maîtrise du caractère de vos enfants tant qu’ils 
sont  à  votre  charge.  En  revanche,  s’ils  s’en  plaignent,  vous  savez  lâcher  du  lest.  Les  amitiés 
n’encombrent pas votre vie car, en fait, vous êtes plutôt solitaire. 

Barbara (fête le 4 décembre)
Les plans les plus fous, les plus audacieux, vous lassent vite. Pourtant, vous y réfléchissez, vous 
vérifiez avec application qu’il s’agit peut-être là de la bonne solution, sans pour autant finir pas 
succomber  à  la  tentation  de  partir  sac  à  dos  à  l’aventure.  Effectivement  et  encore  une  fois, 
l’aventure pour l’aventure, l’inconnu ne sont pas des dimensions que vous privilégiez. D’ailleurs, 
assez cocardière,  vous aimez œuvrer et  vous exprimer dans votre  entourage proche.  Votre  côté 
intimiste veille à ce que vous ne connaissiez pas d’embarquées délirantes. Au fond de vous, règne 
donc  une  vraie  sagesse  qui  vous  fait  mener  un  quotidien  paisible  en  général.  C’est  ainsi  que 
professionnellement,  vous pouvez aimer créer,  plutôt en solitaire.  La mode et  l’esthétique vous 
réussissent et vous comblent car vous avez l’art de la minutie. Assez classique dans vos idées, vos 
goûts savent pourtant s’imposer. Tout simplement parce que votre côté caché devient véritablement 
énigmatique.  Quant  au  cœur,  votre  amoureux  devra  être  discret  et  équilibré.  Tout  comme  vos 
amitiés. En ce qui concerne votre vie de famille, si les enfants sont élevés en fonction de leurs désirs 
d’individuation, ce que vous respectez, un cadre souple – auquel vous veillez – les accompagne…



Gérald (fête le 5 décembre)
En règle générale, vous n’envoyez personne dire à votre place ce qui vous gêne. Cette franchise fait 
de vous un homme reconnu pour sa droiture. Par voie de conséquence, professionnellement, vous 
ne  connaissez  pas  d’écueil  véritable.  D’ailleurs,  le  droit,  la  justice  vous  passionnent  et, 
naturellement,  ces  secteurs  d’activités  peuvent  devenir  les  vôtres.  Vos  amitiés  sont  également 
sincères, entières et donc durables. En amour, les choses sont un peu plus complexes, c’est-à-dire 
compliquées dans la mesure où vous pouvez apparaître très vite comme quelqu’un qui juge de façon 
lapidaire.  Ces dames vous reprochent ainsi souvent votre côté cassant. Un test,  plaisantez-vous, 
pour vérifier si celle que vous choisirez (enfin !) pour qu’elle devienne votre épouse et la mère de 
vos enfants ne soit ni source d’erreurs, ni vecteur d’échec ou carrément d’errances ! À ce compte là, 
bien entendu, on se doute que vous n’êtes pas un adepte de la séparation ou du divorce… Faut-il y 
voir un brin d’abandonnisme ? Assurément…

Nicolas (fête le 6 décembre)
Vous pouvez donner l’impression d’être facilement distant… Rien de tout cela chez vous.  Plus 
simplement, épris de liberté, vous n’imposez jamais à votre entourage le moindre envahissement. 
D’ailleurs, pas jaloux  pour deux sous de la réussite des autres, vous naviguez sans contraintes ni 
culpabilité sur les eaux (tranquilles) qui vous conviennent. Si, par réflexe humain basique, il vous 
arrive d’éprouver quelques velléités à prendre le dessus – affectivement ou professionnellement –, 
très vite votre juge intérieur vous rappelle à l’ordre ! Épris d’aventures, de lointains, de curiosité, 
vous  résistez  mal  à  l’appel  du  large  et  pouvez  ainsi  opter  pour  une  profession  de  navigant. 
D’ailleurs, l’eau est un élément qui vous réussit. En amour, vous êtes prudent car, à votre tour, vous  
n’appréciez pas du tout que votre amoureuse vous demande de lui rendre des comptes ! N’ayant 
aucun goût pour l’échec, vous faites en sorte de choisir celle qui aura le même tempérament que 
vous ! Côté paternité, connaissant vos points faibles et votre envie d’indépendance, vous prenez 
garde à être très présent dans l’échange. Ce qui, du reste, est votre atout premier.

Ambroise (fête le 7 décembre)
Inscrit dans la prévention, vous n’aimez pas du tout ce qui peut avoir trait – de près ou de loin – à 
l’auto-destruction… D’où le choix de professions qui peuvent toucher aux soins, telle la médecine, 
mais  aussi  à  la  prise  en  charge  sur  un  plan  psychologique.  Quoi  qu’il  en  soit,  l’anticipation, 
l’élaboration, la prévention restent vos qualités premières et vos atouts les plus précieux. Tout ceci, 
bien qu’il s’agit de comportements réfléchis et sérieux, ne vous empêche pas le moins du monde 
d’avoir une âme de poète. D’ailleurs, un brin romantique, vos amours sont placés sous l’égide de la 
tendresse Votre partenaire devra évoluer à l’identique. En amitié, vous fréquentez des individus qui 
préfèrent plutôt être détendus que dans la réparation sur des effets d’après-coups. En tant que père 
de famille, vous privilégiez une certaine distance avec vos enfants. Dans quelques cas – assez rares 
certes  –,  vous pouvez  voir  d’un très  bon œil  que ceux-ci  utilisent  plus  le  vouvoiement  que le 
tutoiement. Vous appréciez le confort bourgeois et êtes très sensible aux conversations de qualité. 
Vos voyages sont plutôt culturels. Votre existence reste dominée essentiellement par les choses de 
l’esprit que vous adorez partager avec vos semblables.



Conception (fête le 8 décembre)
Amie fidèle, vous êtes une confidente sûre. Ainsi, vos amitiés sont-elles fiables et solides. Femme 
de paix, vous êtes en recherche constante d’harmonie et d’équilibre. Si vous n’aimez pas faire de 
prosélytisme,  en revanche vos conseils  sont toujours éclairés  et  avisés.  Dotée d’une spiritualité 
fervente,  vous  pouvez  être  attirée  par  les  Ordres  mais  l’enseignement  est  un  monde  qui  vous 
captive. Modeste, vous avez le respect des êtres et des choses. Votre ambition ne passe pas, en règle 
générale, par l’argent. Finalement, ayant l’art de faire feu de tout bois, et d’accommoder les restes, 
vous n’êtes pas malheureuse. Reconnue de fait pour vos belles qualités de maîtresse de maison, 
vous pouvez choisir – lorsque c’est possible financièrement – de rester femme au foyer. Épouse 
(quasi) modèle, vos enfants sont élevés dans la tendresse mais, même si le cadre que vous leur 
mettez est  souple,  il  existe de toute façon. Le bénévolat,  l’humanitaire vous émoustillent.  Vous 
aimez d’ailleurs plus donner que recevoir…

Léocadie (fête le 9 décembre)
Vous  souffrez  de  ne  pas  vous  autoriser  véritablement  à  dire  ce  que  vous  savez  ou  ressentez 
fondamentalement. C’est d’autant plus dommage que vous n’êtes pas quelqu’un de superficiel. Loin 
de là même ! Tant que vous ne débloquez pas ce type de résistances, liées à quelques complexe 
d’infériorité récalcitrant, vous ne pouvez vous réaliser. Vous savez – encore une fois – que sur tout 
un parcours de vie, vous évoluez très en-dessous de vos potentialités. En revanche, lorsque vous 
rencontrez l’âme sœur, c’est-à-dire votre amoureux, le simple fait qu’une solide confiance vous soit 
accordée suffit à déverrouiller vos doutes. Excellente musicienne, vous pouvez tout à fait découvrir 
ce registre professionnel et y exceller, après avoir beaucoup végété… Très souvent dans des emplois 
subalternes. C’est donc une vraie vie de couple, où les enfants occupent une jolie place, qui, en 
règle générale, vous ouvre à vous-même. Et là, vous avez l’art de rattraper le temps perdu…

Romaric (fête le 10 décembre)
Gai de nature, aimant la vie et la fête, votre tempérament chaleureux et extrêmement ouvert vous 
permet  de  lier  des  contact  intéressants.  Cette  particularité  entraîne  le  fait  que  les  opportunités 
professionnelles que vous avez sont le plus souvent le résultat d’amitiés. Autrement dit, vous croyez 
en la convivialité et en la communication positive. Tous les métiers qui s’apparentent aux domaines 
de l’accueil donnent lieu à une jolie réussite. Ainsi avez-vous une propension à choisir l’hôtellerie 
ou la restauration sur un plan social. Votre caractère sympathique, généreux fait de vous un être 
séduisant et il est rare que le célibat vous guette. Ou alors par désir personnel dans la mesure où, 
malgré tout, vous êtes épris de liberté. Vous n’aimez d’ailleurs pas du tout avoir un fil à la patte.  
Doué pour les langues étrangères, vous adorez voyager mais si vous décidez de donner dans la 
paternité,  raisonnablement  vous  savez  de fait  vous  fixer.  Vos  rapports  avec  vos  enfants  sont  à 
l’identique de ceux que vous déployez dans l’existence. Autant dire que vous êtes franc, direct et 
authentique.

Daniel (fête le 11 décembre)
Honnête dans l’âme, vous êtes soucieux de ne jamais abîmer votre entourage. Curieusement, pas 
toujours compris dans ce respect  du prochain,  vous pouvez donner  l’impression d’être hautain, 
distant… Pourtant, votre gentillesse, votre tendresse sont palpables. Au point toutefois que certains, 
plus perspicaces, vous apprécient et choisissent de travailler avec vous. Des femmes le plus souvent 



d’ailleurs. En collaboration professionnelle, vous pouvez opter pour l’entreprise car, ceci étant, vous 
savez tout de même diriger. Votre autorité n’est jamais démoniaque et reste intelligente, quel que 
soit le problème à régler. Vous n’êtes pas contre non plus le fait de convoler en justes noces avec 
une  collaboratrice  professionnelle.  Et  ce,  d’autant  plus,  qu’à  l’inverse  de  beaucoup  du  genre 
humain, vous pensez que partager un quotidien au plan social, dans le couple affectif, est en fait une 
force. Non parce que vous manquiez de sujets de conversation lorsque vous êtes à la maison mais, 
parce que pour vous, parler le même langage facilite l’évolution des rapports affectifs. C’est ainsi 
que vous ne voyez pas du tout d’un mauvais œil que vos héritiers pérennisent un jour l’affaire 
familiale…

Corentin (fête le 12 décembre)
Très  zen dans l’existence, vous avez l’art et la manière de bien vivre… Ceci dit, vous ne faites 
jamais  les  choses  par  hasard.  Ayant  beaucoup lu,  beaucoup cheminé au  travers  de  spiritualités 
vivantes, beaucoup voyagé vers des contrées orientalistes, la sagesse – que vous avez su acquérir et  
développer – ne s’est pas mise en place toute seule, ni par magie. De toute façon, vous adhérez tout  
à fait à l’union et à la réunion du corps et de l’esprit et œuvrez dans ce sens. Le monde de la psy 
vous  passionne,  tout  comme  celui  de  la  philosophie  et  vous  pouvez  ainsi  en  faire  votre  axe 
professionnel  favori.  Pas  question  d’avoir  des  amis  à  l’opposé  de  ce  que  vous  prônez  (sans 
prosélytisme) et que vous traversez. Ainsi, les personnes instables, festives, bruyantes ne retiennent 
pas votre attention ni vos faveurs et ne font pas plus partie de votre environnement. En amour, votre 
partenaire ne peut que posséder les mêmes penchants et autres atouts. Quant aux enfants que vous 
choisissez d’avoir (on dénombre peu d’“ accidents ” sur votre parcours de vie !), ils sont élevés dans 
le respect de soi et d’autrui. Partant de là, sûr que vous leur avez dispensé le meilleur, le sentiment 
du devoir accompli, vous continuez de progresser…

Lucie (fête le 13 décembre)
Si les  choses  de  l'esprit  vous  captivent,  vous ne  laissez  pas  pour  autant  de  côté  la  réalité.  En 
revanche, vos talents artistiques demandent à être stimulés car vous avez une propension à douter de 
vos  capacités,  en  règle  générale  d'ailleurs.  Vous  aimez  explorer  ce  qui  est  caché  ou  encore 
inaccessible, tout en respectant les limites raisonnables des éléments qui sont encore enfouis. Ainsi, 
vous ne prenez jamais le risque de déstabiliser quoi que ce soit  ou qui que ce soit.  La famille 
apparaît cependant comme nécessaire à votre équilibre de vie. Vous êtes toujours soucieuse de vous 
assurer que l'ensemble des membres de votre entourage va bien. Malgré tout, vous savez doser et 
prendre le large quand vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire quand vous avez atteint vos propres 
limites  psychologiques  et  physiques.  Du  reste,  les  mondanités  vous  ennuient  alors  que  vous 
possédez amplement de quoi briller en société. Côté cœur, vous êtes une tendre qui n'envisage pas 
l'amour autrement que sincère, pur, harmonieux. Pacifiste dans l'âme, vous êtes toujours à même 
d'apaiser les conflits. Vous dégagez ainsi un profil de fine psychologue qui se vérifie chaque fois 
que le vent tourne autour de vous. Ce caractère agréable vient du fait que vous avez, logée au fond 
de vous, une évidence : la route est semée d'aléas, d'embûches et la paix ambiante joue un rôle 
préventif louable et efficace face à un avenir incertain de principe. C'est aussi pour cette raison que 
vous aimez les nuits, étoilées ou pas : elles vous enchantent car tout y est calme et votre imaginaire 
peut se déclencher à souhaits. Mais vous possédez surtout la singularité que vos rêves deviennent 
concrets. 



Odile (fête le 14 décembre)
Vous êtes la reine de la communication ! C’est même un euphémisme. Belle oratrice, vous aimez 
séduire  les  hommes  qui  abritent,  selon  vous,  toujours  un  père  potentiel  qui  ne  demande  qu’à 
s’exprimer. Rêveuse, idéaliste, vous prenez tout de même le temps de la réflexion suffisante pour ne 
pas  vous  égarer  et  vous  perdre  dans  des  méandres  inutiles.  Adepte  du  confort,  vous  savez 
convaincre les autres que l’être humain a tout à fait le droit de s’octroyer des moments salvateurs de 
plaisir. Ceci car vous êtes – à juste titre – convaincue que l’efficacité véritable n’est jamais que la 
résultante d’un bon équilibre entre les devoirs et les droits. Vous ne perdez ainsi jamais de temps en 
balivernes  et  êtes  plutôt  encline  à  une  certaine  rapidité  de  mouvements,  de  décisions.  Vos 
collaborateurs ou votre entourage affectif et amical sont à votre image car vous considérez, de toute 
façon,  que  trop  d’hésitation  nuit  à  la  réalisation.  Vous  êtes  appréciée  puisque  vous  donnez 
systématiquement sa chance à celui ou celle qui vous semble fondamentalement digne de confiance. 
Vous admettez l’erreur (humaine) mais pas les erreurs (pathologiques). Vous savez faire preuve 
d’autorité mais après avoir permis que votre entourage démontre de quoi il est capable en matière 
non seulement d’élaboration mais aussi de construction ! Les paillettes ne vous attirent pas, les 
médailles non plus. Pour vous, la reconnaissance se joue dans un autre registre : nous ne sommes 
pas sur terre pour briller. Notre passage ici-bas n’a de sens, selon votre sensibilité, que si nous  
arrivons à faire de chacun d’entre nous une exception. En d’autres termes, que chacun soit à sa 
place. Votre vie en atteste et vous promet encore de belles réussites.

Ninon (fête le 15 décembre) 
Prudente dans les tous registres de l’existence, cette frilosité vous gêne malgré tout un peu dans 
l’expression de votre Être. Vous ne l’acceptez pas toujours mais, pourtant, au fond de vous, vous 
savez que vous pouvez mieux faire… Non pas que vous soyez paresseuse mais,  souvent,  vous 
renvoyez l’image de quelqu’un d’un peu velléitaire. Ceci dit, la bonne nouvelle, c’est que vous 
savez anticiper et prévenir les mauvais coups, agissant de même avec votre entourage. Ainsi, les 
métiers de l’éducation vous conviennent-ils tout à fait. En matière de sentiments amoureux, ce trait 
de  caractère  peut  surgir  également.  Par  voie  de  conséquence,  vous  restez  très  hésitante  quand 
l’amour se présente. Vous pouvez d’ailleurs voir votre amoureux (c’est-à-dire celui que vous aimez 
en secret) partir au bras d’une autre… Ce qui, malgré tout, vous pousse (enfin) à réagir. C’est alors 
que vous décidez de tout mettre en œuvre pour connaître, à votre tour, une belle histoire de couple. 
Ayant recherché votre complément, votre partenaire de cœur présente toujours, quoi qu’il en soit, un 
profil de décideur… Ce qui vous convient parfaitement bien. Époux rassurant, père solide, la vie de 
famille sent alors bon l’équilibre.

Alice ( fête le 16 décembre)
En véritable archéologue, vous avancez en n’oubliant jamais les leçons de sagesse des Anciens. 
Aussi votre quotidien est avant tout pratique. Vous ne vous encombrez pas de réflexions stériles car 
pour vous, tout a été dit, tout a été fait, tout a été transmis. Vous êtes plutôt favorable à adapter la 
Connaissance  et  les  connaissances  en  fonction  de  chaque  être  humain  et  de  son  évolution 
personnelle. Soucieuse de l’environnement et de la planète, vous œuvrez pour que ceux de votre 
entourage aient une interrogation sur leur responsabilité individuelle, comportementale et sociétale. 
On peut ainsi vous trouver un peu rigide, cassante, mais il suffit de vous écouter parler de vos 
engagements pour sentir quelle femme de cœur vous êtes. Susceptible parfois, il est sûr que vous 
aimez être entendue. Votre couple peut en souffrir mais vous le savez et essayez de tenir compte de 
la sensibilité de votre partenaire. Vous pouvez être dentiste mais très douée sur un plan manuel, 



l’artisanat vous attire. En outre, vous aimez aussi vous délasser en vous occupant d'améliorer votre 
intérieur. Côté jardin, vous faites des merveilles. Vous avez la main verte ! Par ailleurs, très attachée 
à  l’entente  cordiale  des  peuples  entre  eux,  vos  voyages  sont  avant  tout  culturels.  Excellente 
conférencière,  il  vous arrive de vivre de vos ouvrages, de vos documentaires. Vous savourez le 
quotidien car vous vous ressourcez en observant tout ce qu’il est donné de mettre en miroir ou de 
contempler. La musique adoucit vos sautes d'humeur car vous en avez lorsque vous trouvez que 
certains  d’entre  nous  dépassent  les  bornes !  Douée  pour  l’autorégulation,  vous  êtes  surtout  un 
merveilleux guide pour qui veut bien vous suivre.

Judicaël (fête le 17 décembre)
On  vous  dit  être  un  véritable  moulin  à  paroles !  Mais  votre  entourage  ne  s’en  plaint  pas 
fondamentalement.  D’ailleurs,  vous  êtes  très  sollicité  dès  qu’il  s’agit  d’organiser  une  fête,  une 
soirée, un mariage, un anniversaire…  Au point que ces demandes réitérées peuvent vous pousser à 
en faire véritablement votre profession. De toute façon, le commerce vous va à ravir et (presque) 
tout  le  monde  vous  adore !  Parfois,  vous  vous  laissez  un  peu  trop  envahir  par  les  plaintes 
récurrentes de ceux que vous aimez fréquenter. Attention tout de même de ne pas être submergé.  
C’est votre point faible ! Donner, oui – bien sûr – mais à condition de ne pas vous oublier et de ne 
pas passer à côté de vous-même… Ceci dit, en avançant dans votre vie, vous progressez et arrivez 
de mieux en mieux à identifier lorsque les bornes sont dépassées. Très sportif, vous organisez aussi 
une  certaine  partie  de  votre  temps  autour  de  loisirs  sains.  Par  ailleurs,  vous  avez  plutôt  une 
propension à vous décider à vous laisser passer la bague au doigt tardivement. Lorsque votre couple 
affectif vous semble solide, vous vous engagez pour de bon et avez alors une envie irrépressible de 
devenir père… au foyer ! Votre existence peut ainsi changer du tout au tout, votre devise devenant : 
Pour être heureux, vivons cachés… En somme, votre existence finit par boucler la boucle, ne vous 
laissant ni regrets, ni remords !

Gatien (fête le 18 décembre)
Dur au cœur tendre, voici comment votre entourage vous définit souvent. Mais il s’agit-là d’un 
compliment car, en fait, tout le monde vous reconnaît aussi cette belle capacité à allier fermeté et 
gentillesse  dans  tous  vos  rapports  humains.  Quoi  qu’il  en  soit,  vous  aimez  et  privilégiez  des 
situations  stables,  ce  qui  vous pousse davantage  encore  à  rechercher  constamment  équilibre  et 
harmonie.  Peu  enclin  à  abandonner  ce  que  vous  entreprenez,  vous  êtes  doué  d’une  solide 
persévérance, ce qui entraîne peu d’échecs dans votre existence. Professionnellement parlant, les 
métiers qui touchent à l’élément eau sont faits pour vous mais une carrière dans le milieu sportif 
vous convient tout autant. Aimant vous dépenser et libérer sainement vos énergies, les registres 
concernant la nature sous tous ses aspects sont loin de vous laisser indifférent. L’amour se devra 
d’être  à  cette  image.  La famille  et  les  amis  aussi.  Comme on peut  compter  sur  vous en toute 
circonstance,  bénévolat  et  humanitaire  peuvent  occuper  une  place  assez  importante  dans  votre 
quotidien. Celui-ci n’est jamais morne ni morose. Vous êtes résolument tourné du côté du soleil. 

Urbain (fête le 19 décembre)
Ordre, netteté, efficacité sont les maîtres mots de votre existence. Ainsi, tout ce qui concerne la vie 
de la cité vous attire jusqu’à en faire une dimension professionnelle. De toute façon, vous aimez 
vous mettre au service du plus grand nombre, des collectivités et votre prénom en dit vraiment très 



long sur cette jolie nécessité que vous avez à vous rendre disponible et utile pour les personnes qui  
ont besoin d’aide. De fait,  en couple, vous souhaitez être également un réel soutien, aussi bien 
d’ailleurs pour votre conjointe que pour vos enfants. La faune et la flore sont des domaines qui vous 
permettent  de vous ressourcer  et  vous n’hésitez pas à  aller  puiser,  dans  cet  extérieur  neutre  et  
gratuit, ce qui vous manque d’énergie. Voyager vous intéresse de facto mais dans la mesure où vous 
pouvez trouver dans vos déplacements de quoi assouvir votre curiosité naturelle. Les échanges, 
avec ceux qui considèrent la vie comme un miroir inépuisable de richesses intellectuelles, vous 
passionnent. D’ailleurs, le terme solitude ne fait pas partie de votre vocabulaire.

Théophile (fête le 20 décembre)
N’appréciant pas du tout les gens prétentieux, vous avez une singulière manière de pratiquer un tri 
dans votre entourage… Humain avant tout, vous vous intéressez d’emblée aux qualités intrinsèques 
des individus qui sont plutôt en retrait, voire même beaucoup en retrait ! Autrement dit, à la fois – si 
l’on désire faire partie de vos proches – on a intérêt à être modeste, le second axe reposant sur le fait 
que les sciences humaines constituent votre registre préféré dans l’existence. Jusqu’à en faire votre 
profession.  C’est  ainsi  que  les  métiers  de  la  psy vous  conviennent,  mais  que  l’on  peut  vous 
rencontrer également dans le monde religieux. Votre âme sincère et solide d’écologiste renforce vos 
actions protectrices, ce qui peut vous amener à voyager mais toujours dans un objectif humanitaire. 
En grand protecteur  de la  planète,  de ses occupants  et  de leur  environnement,  vous fréquentez 
majoritairement ceux qui œuvrent comme vous et qui vont sempiternellement plus loin dans leur 
dimension altruiste. Celle que vous choisissez pour vivre à vos côtés évolue à l’identique et votre 
extrême gentillesse et bénéfique tendresse donnent à votre couple cette ampleur ouatée qui sent bon 
l’harmonie. Vos enfants apprécient…

Julie (fête le 21 décembre)
Adepte de la communication, la modernité vous va à ravir et vous réussit. Très peu conformiste, 
votre originalité séduit tous azimuts. Volage à certains moments, la raison finit par l’emporter et là,  
vous avez besoin de retrouver vos marques et la paix. Votre existence n’est pas un long fleuve 
tranquille dans la mesure où vous accordez votre confiance très facilement. Cela peut vous jouer des 
tours mais vous avez le don de rattraper les situations les plus épineuses, les plus scabreuses ! Sans 
même y laisser une plume… Admirable cette capacité à dédramatiser vos errances. Il faut dire que 
vous avez une promptitude étonnante à sublimer les contextes les plus embrouillés ! Selon vous, 
tout commence par de l’amour et se finit dans l’amour. C’est ainsi que vous oubliez les peaux de 
banane que certains sujets indélicats ont pu laisser tomber méchamment sur votre route.  Il  y a 
longtemps que vous avez compris qu’il  ne sert  à rien de combattre l’agressivité,  la jalousie,  la 
médisance. Vous préférez garder votre belle énergie qu’on peut identifier dans l’exercice de votre 
profession : l’art culinaire le plus souvent, l’hôtellerie en règle générale mais aussi tous les métiers 
de  communication.  La  vente  vous  convient  pour  les  mêmes  raisons.  En  amour,  il  vous  est 
particulièrement difficile de passer toute votre vie avec la même personne. Vous le savez et,  là 
encore, en faites quelque chose de constructif. Ceci dit, quand le destin vous envoie enfin l’âme 
sœur, vous posez définitivement vos bagages pour des voyages de rêve à deux...

Flavien (fête le 22 décembre)
On peut penser que vous êtes de constitution fragile tant votre délicatesse est manifeste. Pourtant, 



en vous fréquentant, votre résistance est franchement surprenante ! Le fait d'être soucieux des autres 
fait de vous une personne dont les qualités d'écoute et d'accueil sont votre atout numéro 1. Vous 
aimez votre existence, vous l'acceptez telle qu'elle se déroule mais vous ne baissez pas pour autant 
les bras devant les obstacles et les aléas du quotidien. Inutile de préciser que votre métier touche 
aux rapports humains dans le sens de la relation d'aide. Mais on peut aussi vous rencontrer dans le 
domaine artistique, registre qui vous comble lorsque vous y accédez. Côté amitiés, tout se passe à 
merveille.  Quant au plan affectif,  votre tendresse légendaire ne peut que vous valoir  une union 
solide. Votre sérieux s'avère rassurant pour votre partenaire et l'humour étant de surcroît le plus 
souvent au rendez-vous, la gent féminine aime vous fréquenter. Vous n'aimez pas la solitude dans la 
mesure où vous pensez qu'il  est souvent nécessaire de tendre la main dans cette société où les 
démunis  sont  de  plus  en  plus  nombreux.  L'altruisme  fait  partie  intégrante  de  vous,  c'est  une 
certitude.

Armand (fête le 23 décembre)
La vie est pour vos quelque chose de trop important pour qu'on la malmène... Aussi prenez-vous 
soin de vous... On peut vous le reprocher, ce dont vous n'avez cure dans la mesure où, de surcroît,  
vous pouvez opter professionnellement pour tout ce qui touche au bien-être, au confort, à la santé... 
On finit aussi par vous prendre au sérieux, ce qui ne vous émeut pas pour autant davantage car vous 
avez une solide capacité  à  ne pas être influençable...  Vous n'aimez pas les êtres superficiels  et  
opérez donc un tri savant au niveau des fréquentations que vous pouvez avoir. On peut d'ailleurs 
très bien imaginer que vous soyez snob alors que, tout simplement, vous savez – par expérience – 
que se forcer ne mène qu'aux conflits et autres désordres. Votre partenaire devra avoir la capacité à 
évoluer et elle ne sera la mère de vos enfants qu'une fois que vous vous serez assuré de ses qualités 
maternelles...  Un peu rigide,  il  est  vrai,  dans  vos  liens  humains,  on ne peut  vous le  reprocher 
fondamentalement  puisque  vous  n'êtes  jamais  décevant,  ne  vous  inscrivant  nullement  dans  la 
trahison. D'ailleurs, personne ne peut contester votre franchise tous azimuts.

Adèle (fête le 24 décembre)
Alors que vous donnez souvent l'impression d'aimer fonctionner en groupe, votre instinct grégaire a 
tout  de  même  ses  limites.  C'est-à-dire  qu'il  vous  est  nécessaire  de  vous  aménager  et  de  vous 
préserver  des  espaces  de  liberté  quotidiens.  Toutefois,  qu'il  s'agisse  du  plan  professionnel  ou 
personnel,  l'idée  même  du  couple  reste  utile  dans  vos  perspectives  d'évolution.  En  matière  de 
métier, sciences humaines et psychologie vous passionnent mais, adorant vous évader, tout ce qui 
touche aux voyages ne vous laisse pas indifférente. C'est ainsi, par exemple, qu'être hôtesse de l'air 
ou travailler à l'étranger stimule vos désirs. En amour, vous aimez la complémentarité mais vous 
gardez votre libre arbitre. Confiante en vous et en ce qui concerne l’éducation de vos enfants, vous 
avez des idées très arrêtées sur ce type de mode d’emploi ! Peu de problèmes en découle cependant 
car, étant dans la réflexion dès lors que vous avez une décision à prendre, votre attitude – tout aussi  
ferme  soit-elle  –  vous  donne  raison.  D’ailleurs,  l’ensemble  de  votre  entourage  accepte  vos 
raisonnements, même s’ils sont parfois un peu péremptoires… 

Noël (fête le 25 décembre)
Pas facile de vivre à vos côtés ! Vous le savez d’ailleurs… Aimant plutôt faire les choses par vous-
même, vous êtes un décideur né. Votre caractère développe une propension singulière : celle de 



commencer par  l’aspect  désagréable du problème pour arriver à isoler  la dimension positive et 
évolutive de l’obstacle. Ainsi résilience et sublimation vous permettent-elles d’avoir une existence 
riche en rebondissement favorables ! Vous vous inscrivez, en règle générale, dans une dimension 
professionnelle particulièrement masculine, comme le monde du transport par exemple. Le registre 
de  l’entreprise  vous  convient  aussi  mais  à  condition  toutefois  d’être  décisionnaire.  En  couple 
affectif, vous supportez assez mal que les rôles soient complémentaires car, là encore, il vous est 
quasi  indispensable  d’assumer  votre  position  de  protecteur.  Par  voie  de  conséquence,  votre 
partenaire sera plutôt à l’opposé de vous, adorant être étayée et sécurisée. Bon père de famille, 
l’éducation de vos enfants vous importe et ainsi êtes-vous, dans ce domaine, très responsable et au 
fait de leurs désirs que vous accompagnez sérieusement. Encadrant ainsi au mieux votre existence, 
celle-ci est globalement sereine.

Étienne (fête le 26 décembre)
Très vif d’esprit, vous n’appréciez pas du tout de prendre votre temps à répéter sans cesse ce que 
vous avez dit à votre entourage, ou à compulser quant à des actions que vous dominez. Autant dire 
que vous êtes un adepte du changement. Il est vrai qu’il faut arriver à vous suivre… Car il est un 
fait avéré qui en découle : en amour, en amitié ou dans le domaine du travail, dès que vous sentez 
que les relations stagnent, vous stoppez ce type de lien immédiatement ! Si cela peut déplaire à 
certains, toujours est-il que votre existence est synonyme d’évolution. En matière de métier, votre 
attirance concerne le monde animalier essentiellement mais vous pouvez être aussi un excellent 
scénariste, le cinéma vous passionnant littéralement. En auteur de bandes dessinées, le succès ne 
vous boudera pas non plus… Affectivement, très séducteur, vous aimez les femmes qui sont à votre 
image. Si la paternité comble votre vie, elle se mettra en place plutôt tardivement, puisque , en 
grand voyageur que vous êtes, vous ne désirez pas exposer votre famille aux affres de l’absence.  
Autrement formulé : vous assurez !

Yvan (fête le 27 décembre)
Votre calme légendaire ne vous empêche aucunement d’avancer dans la vie. Les échanges vous sont 
d’ailleurs nécessaires et c’est entre autres pour cette raison que les domaines du commerce, de la 
banque, du marketing, de la bourse – dès lors que vous vous autorisez à y accéder – non seulement 
vous réussissent mais mettent systématiquement aussi de la bonne humeur sur votre visage ! Votre 
côté artistique concerne plutôt tout ce qui touche à l’image et l’argent que vous pouvez gagner de 
façon conséquente peut-être investi et réinvesti en œuvres d’art… Esthète, vous avez la fibre du 
mécénat développée. Altruiste vous l’êtes au point que votre amabilité séduit tous azimuts. Votre 
existence ne se déroule donc pas en solitaire, même si vous éprouvez régulièrement la nécessité de 
rester seul avec vous-même ! C’est-à-dire que vous savez vous aménager des moments salvateurs 
de  solitude  pour  retrouver  vos  marques  et  vous  reconstruire.  De  fait  dégagez-vous  très  peu 
d’agressivité. Ce que l’ensemble de votre entourage apprécie. 

Innocent (fête le 28 décembre)
Adepte et défenseur farouche de la paix, il est un plaisir de vous fréquenter… D’ailleurs, vous avez 
la parole juste et les mots adaptés dès lors qu’on vous sollicite en cas de détresse. Fin psychologue, 
sciences  humaines  et  spiritualités  vivantes  constituent  vos  registres  favoris  dans  l’existence. 
Particulièrement doué pour les langues étrangères, vous avez l’âme d’un grand voyageur et pouvez 



ainsi vous installer et évoluer dans des contrées lointaines. À l’instar de cette solide capacité, il n’est 
pas rare que vous deveniez explorateur. Si vous donnez l'impression d’être très adaptable – ce qui 
est vrai –, il ne s’agit pas pour autant d’imaginer que l’on peut faire de vous ce que l’on veut… 
C’est même plutôt le contraire. Du reste, en amitié et en amour, vous aimez garder les commandes 
en main.  Les couples social  ou affectif  que vous formez sentent bon la  fermeté,  auréolée d’un 
respect et d’un véritable amour du prochain. Vous dégagez de fait une subtile alchimie qui rappelle 
que l’un n’empêche pas l’autre !

David (fête le 29 décembre)
Vous n’envisagez pas une seule seconde de ne pas terminer ce que vous avez commencé. Autrement 
dit, allant au fond et au bout des choses et des situations que vous avez à traverser, vous rencontrez 
peu d’obstacles infranchissables. En outre, votre existence ne peut en aucun cas s’apparenter à des 
énergies superficielles. D’ailleurs, très sélectif, vos amitiés sont triées sur le volet ! En amour, on 
retrouve  chez  vous  ce  trait  de  caractère,  c’est-à-dire  un  besoin  impérieux  d’évoluer  dans  des 
contrées qui abritent des difficultés, avec évolution à la clef… En matière de métier, vous aimez 
plutôt diriger, tout en acceptant l’idée que certains autodidactes peuvent largement vous seconder. 
Aucun mauvais jugement de valeur ne filtre de votre personnalité, ce qui fait de vous quelqu’un 
d’apprécié  et  d’appréciable.  Toujours  à  la  recherche  de  plus  de  compétences  et  autres 
connaissances, vous avez une vue très large sur le monde moderne. Ainsi, la haute technologie vous 
fascine et peut être l’objet d’un choix professionnel ! En règle générale fidèle, le domaine amoureux 
connaît peu d’écueils, d’autant que vous n’avez aucunement l’art de la précipitation ! À l’identique, 
vous pouvez accéder à la paternité tardivement mais, quoi qu’il en soit, vous offrez toujours un 
relationnel de grande intelligence.

Roger (fête le 30 décembre)
Amasser des biens ne fait pas partie de votre personnalité profonde. Ce trait de caractère fait de 
vous un être libre et entraîne une existence, en règle générale, intéressante. Vous aimez bouger et 
être à l’affût de domaines que vous n’avez pas encore explorés. Vous suivre n’est donc pas toujours 
aisé  mais,  si  le  cœur porte  certains  à  le  faire,  ils  ne sont  jamais  déçus !  D’ailleurs,  vous avez 
toujours mille projets et ne restez jamais inactif. Votre imaginaire débordant peut vous pousser à 
investir  le  registre  de la  créativité,  au  point  d’en faire  votre  profession.  Votre  entourage  pense 
souvent que vous possédez systématiquement la bonne clef, quelle que soit la difficulté. C’est dire 
combien  vous  apparaissez  rassurant  à  vos  proches,  qu’il  s’agisse  du  secteur  professionnel  ou 
affectif. Votre compagne de route et de cœur aura, de fait, un tempérament plus velléitaire que le  
vôtre en matière de décisions à prendre, ce qui vous convient parfaitement ! Sans être un véritable 
pater  familias,  vos  enfants  peuvent  solidement  compter  sur vous.  C’est  ainsi  également  que le 
bénévolat est votre seconde nature. De toute façon, votre profil particulièrement solaire vous fait 
rayonner…

Sylvestre (fête le 31 décembre)
Protecteur, vous trouvez essentiel de communiquer à la faveur de liens positifs. C’est ainsi que vous 
connaissez des amitiés fiables qui peuvent durer toute une vie ! Professionnellement, vous gardez le 
souci sain de veiller à une belle évolution. Cette forme d’ambition légitime et équilibrée retentit 
favorablement sur votre entourage.  On vous rencontre plutôt en tant que chef d’entreprise dans 



l’industrie mais, excellent orateur, ce qui touche aux médias vous convient et vous satisfait.  En 
couple, vous recherchez avant tout l’harmonie. Vous ne concevez pas de vivre à deux dans un état  
conflictuel. Ainsi prévenez-vous habilement votre partenaire : c’est à prendre ou à… laisser ! Car, 
ici, pas de concession possible. Attiré par le sud, vous acceptez malgré tout de vivre dans une région 
ou un pays porteur de réussite pour vous car vous n’avez aucunement l’intention de galérer ! Vous 
n’êtes pas particulièrement nomade dans l’âme mais voyager – de façon essentiellement culturelle 
d’ailleurs  –  fait  partie  de  ce  que  vous  aimez.  Vous  adorez  alors  que  votre  petite  famille  vous  
accompagne (si vous en avez une) ; sinon, vous emmenez volontiers neveux, nièces,  filleul(e)s, 
parents… Non pas que vous soyez un abandonnique né mais parce que, de façon altruiste, vous 
savez et adorez redistribuer équitablement.
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