
 

 

KIARA 
Kiara, la belle brune, le grand cœur aux mains d’or  

Infante de l’Amour, tes yeux conquistador 

Appellent à l’Amitié même quand tu t’endors… 

Rêve de plénitude, rebelle picador 

Aime comme tu aimes, de partout on t’adore… 

 
Etymologie : Brune (Irlandais) 
Fête : 11 août 
Kiara est passionnée et dégage un grand magnétisme. Femme de pouvoir, elle est faite pour diriger, 

commander, orchestrer. Plus concrète et pratique que véritablement intellectuelle, elle se montre 

entreprenante, active, dynamique, et combat pour les causes ou les principes qui lui tiennent à cœur. 

Satisfaite d'elle-même, courageuse, elle possède beaucoup d'énergie, et cela se traduit par de la 

brusquerie, de l'impatience ou de l'irritabilité. Aussi est-elle souvent tentée par les exercices sportifs, 

excellent exutoire pour cet être bouillonnant. Son besoin d'autonomie est grand : Kiara se plie 

difficilement à l'autorité des autres. Allergique à toute forme de hiérarchie, elle a un esprit de 

contradiction évident. Pour elle, la valeur n'attend pas le nombre des années, et le mérite ne se 

reconnaît pas au degré d'ancienneté ou au grade, mais à la valeur personnelle, laquelle se mesure 

par les réalisations concrètes. Son côté direct et franc lui vaut quelques rivalités ou conflits que, 

consciemment ou inconsciemment, elle recherche néanmoins. La sphère matérielle est importante à 

ses yeux, et elle ne perd jamais de vue la notion de rendement. Elle peut se révéler une excellente 

femme d'affaires ou une bonne gestionnaire et sent d'instinct ce qui peut être rentable. 

Enfant, Kiara n'est ni docile, ni souple, ni patiente. Parfois ombrageuse et susceptible, elle se montre 

coléreuse et rebelle. Lorsqu'elle ne se sent pas à la hauteur d'une situation, elle sort ses griffes ! Mais 

au fond, Kiara est une enfant tendre, sensible et émotive, qui a tendance à amplifier le moment 

présent. Le sport est à encourager. 
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