
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cèdres Bleus 

 

 
 

Rumazalid 
  



 

 

GUILLAUME 
Guillaume, le protecteur, un Homme de passion 

Un tribun de l’Amour, un Homme de mission 

Irradiant de sa force la colline de Sion… 

La volonté de faire, l’Homme de compétition 

L’érudit du partage, un Homme de réflexion  

Adressant son message à toutes les nations…  

Un gentil, un serviable, un Homme sans prétention  

Mêlant à ses combats la foi de l’instruction, 

Et criant à nos cœurs ses fruits de séduction… 

 
 

Etymologie : Protecteur résolu (germanique). 

Fête : 10 janvier 

Guillaume est un personnage qui possède de multiples cordes à son arc et est très éclectique. En fait, ce n'est 

pas un homme de demi-mesures et, lorsqu'il s'exprime, ce n'est certes pas pour parler de la pluie et du beau 

temps, mais d'un sujet qui le passionne. Plutôt intellectuel, c'est un homme de réflexion et de finesse dont 

l'intuition est développée. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un penseur, d'un érudit, car il possède une grande 

énergie, de la combativité, de la volonté et n'est pas dépourvu d'un certain magnétisme. De plus, son agressivité 

est forte et il ne s'agit pas de l'agacer !... Il donne le maximum de lui-même lorsqu'il trouve un sens à sa vie et 

peut se révéler alors un militant passionné. Guillaume peut se révéler  gentil, serviable, malgré une agressivité 

mal contenue, décuplée par son émotivité. La communication devra être favorisée, car il se replie facilement sur 

lui-même dès qu'il se sent incompris. En fait, l'éducation idéale serait de lui inculquer le principe d' « un esprit sain 

dans un corps sain », l'activité physique et intellectuelle étant également nécessaire à son épanouissement. 
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FODé 

Fodé, Fouad, le fils, le cœur spirituel 

Ouvrier de la Paix, l’ami perpétuel 

Des proscrits de l’Amour, secours habituel 

Eternel engagé, don de soi rituel… 

 

 

 

Etymologie : Forme africaine de Fouad Prénom d'origine arabe Signifie: "qui a 

le cœur spirituel" 

 

Ce sont souvent des hommes robustes, intelligents, curieux et cultivés.  Très 

séduisants et rassurants, ils inspirent une confiance qu'ils ne trahissent jamais. 

Leur vie est faite de simplicité. Ce sont des esprits pratiques et concrets.  Ils se 

montrent brillants dans la vie et adorent "épater" leur entourage. La fidélité, 

l'amour, l'amitié sont des valeurs essentielles à leurs yeux.   
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Terry James 
Terry, la Liberté, le terrible attachant  

Essaimant son chemin de ses doux mots touchants, 

Réservé, distant même, cassant, même tranchant 

Rêveur impénitent au regard aguichant 

Y mêlant le soleil de tout son plus beau chant… 
 

James, tout l’art de plaire, le bel intelligent 

Au visage charmant, parfois intransigeant  

Mêlant sa volonté de signes encourageants 

Etoilant ses amis d’un amour engageant… 

Si Terry James le peut, Ti Ji est vif-argent… 
 

Etymologie : Terry :Tendre, gracieux (grec). James : Supplanter, protéger (hébreu). 

Fête : Terry 21 juin James 3 mai, 25 juillet  

Terry James est à la fois Terry et James… Terry est un homme viril, actif et entreprenant qui apparaît 

souvent distant et réservé. En fait, méfiant et inquiet, il n'aime pas se livrer au premier venu. Mais, une fois 

rassuré, il se révèle franc, direct et sincère. Ses sentiments sont solides. Il n'aime guère les relations superficielles 

et a de surcroît le sens du devoir. La liberté est chère à ses yeux. Indépendant, rétif aux contraintes extérieures, il 

est capable de se remettre en question en prenant des risques calculés. Pourtant, il a besoin de sécurité et de 

stabilité et se montre parfois partagé entre son désir de possession, qui le pousse à conserver ses acquis, et cette 

tendance à la conquête... Mais il a aussi des facultés d'adaptation qui lui permettent de se lancer sans trop 

d'angoisse. C'est un grand nerveux qui a besoin d'action pour employer ce trop-plein d'énergie. Cela se manifeste 

souvent par une grande mobilité et adaptabilité, soit par l'exercice d'un sport, soit par de nombreux voyages, ou 

par une capacité de travail importante. James est un homme ouvert, jovial, hospitalier, amical, en général 

enthousiaste, voire exubérant, ce qui ne manque pas de le rendre sympathique. Il est brillant et en impose par sa 

forte personnalité, son intelligence fine et vive, ses facultés d'élocution, et sa rapidité de compréhension et 

d'action. Quelque peu opportuniste, James a l'art de charmer et de séduire, et se révèle très adaptable. Brillant en 

société, il apprécie d'être le centre d'attraction et a souvent tendance à l'exagération, soit pour amuser, soit pour 

impressionner son auditoire, monopolisant ainsi l'attention sur sa chère personne. Sensible à la flatterie, il est 

quelque peu narcissique et aime donner l'exemple. Cela peut se traduire par un raffinement vestimentaire ou par 

une belle assurance, due en partie à la confiance qu'il a en lui-même et à la chance qui intervient souvent en sa 

faveur… 
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DYLAN 

Dylan, la mer en Gaule, une impression de force  

Yearling  fou de sagesse, cachant sous son écorce 

La tendresse du pur-sang, du plus bel quarter horse 

Avec cette sûreté qui fait bomber le torse… 

        Non, ne regrettez rien, ni l’amorce, ni l’entorse… 

 

Etymologie : Mer (gallois). 

Fête : le 04 Septembre 

DYLAN est un homme agréable qui dégage une impression de force et un certain 

magnétisme. Il apparait viril et fort, sûr de lui, alors qu'il n’est pas toujours à l'aise, mais 

plutôt d'un naturel inquiet et tourmenté. Beaucoup plus sensible et vulnérable qu'il n'en donne 

l'air, il cherche à faire plaisir et à vivre en harmonie avec les êtres qui lui sont chers. Il a 

tendance à prendre des responsabilités dans la vie, que ce soit sur un plan familial ou 

professionnel. Courageux et ambitieux, il est actif et entreprenant. Quoi qu'il en soit, Dylan a 

à la fois besoin d'action et de réflexion et il sera particulièrement attaché à son foyer et à sa 

famille. Il est très réceptif à son environnement et très ébranlé en cas de mésentente familiale. 

Il conviendrait de développer sa sociabilité en le faisant participer à des activités de groupe. 
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MATTHIEU 
Matthieu, le solitaire, l’éternel amoureux…  

Aux plaisirs de la vie il goûte en bienheureux, 

Traçant sa destinée d’un charme savoureux… 

Tout de vives impatiences,  de rêves doucereux 

Habile, versatile, il sait vous rendre heureux, 

Imprimant votre route de projets valeureux, 

Ecrivant votre livre de propos généreux… 

Un esprit libre en somme, le don de Dieu hébreu… 

 
 

Etymologie : Don de Dieu (hébreu). 

Fête : 21 septembre 

Matthieu est un homme indépendant pour qui le mot liberté est sacré. C'est un séducteur, amoureux de la vie et 

de ses plaisirs. Il ne tient pas en place et, si la vie le lui permet, il se trouve souvent entre deux trains ou entre 

deux avions. Son besoin d'aventure est grand, aidé en cela par sa promptitude d'action, sa grande adaptabilité et 

sa curiosité. Ses atouts sont pour l'essentiel : le dynamisme, le sens de l'initiative, la sociabilité, l'aisance, 

l'habileté, la sympathie qu'il inspire et son enthousiasme. Il s'agit, à l'évidence, d'un caractère passionné. Ses 

handicaps seraient : l'instabilité, la versatilité, la légèreté, la gourmandise, l'insouciance, voire une certaine 

tendance au libertinage, le tout sur un fond quelque peu superficiel et risque-tout. Son intuition est développée 

ainsi que sa sensibilité. Tout cela ajouté à ses qualités fait qu'il est généralement perçu comme plaisant par son 

entourage. Il n'est pas fait pour vivre seul et ne supporte guère la solitude, préférant même être mal accompagné 

que solitaire. Il est d'ailleurs particulièrement doué pour les contacts et les négociations.  
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ANTHONY 
Anthony, l’angoissé au besoin de tendresse,  

Noir le jour, blanc la nuit, quand un flot de caresses 

Tance les soirs de spleen pour que l’espoir se dresse… 

Humaniste secret, le monde l’intéresse 

        Oublieux du tracas des princes, des princesses, 

Ne cherchant que le bien, pour qu’enfin le mal cesse… 

Y voir comme un symbole, aimer est sa richesse… 
 

Etymologie : Inestimable (latin). Fleur (grec). 

Fête : 13 juin 

Froid, distant, secret, Anthony détient une certaine aura de mystère. De prime abord, il semble difficile de le 

comprendre... Il cache en fait sa sensibilité, sa timidité et son inquiétude perpétuelle derrière une cuirasse, qui le 

fait paraître dur ou même cynique, lui qui, le plus souvent, arbore un petit sourire sarcastique au coin des lèvres. 

Paresseux lorsqu'il n'a pas trouvé une motivation, nonchalant et lunatique, il peut pourtant, grâce à ses rêves, 

développer intuition et imagination. En définitive, il est plutôt contradictoire. Cela se traduit par un caractère 

cyclothymique, changeant, avec un itinéraire contrasté, sur une toile de fond d'inadaptation et de nervosité 

intérieure. Il peut d'ailleurs lui arriver d'avoir le sentiment d'être à part. Son originalité sera aussi marginalité, et 

il sera susceptible de sombrer dans la révolte ou l'agressivité, liées souvent à un certain sentiment de persécution. 

Vous devrez l'aider à prendre confiance en lui, car il doute de tout et, s'il fait un effort, ce sera pour vous faire 

plaisir... 

 

21 juin 2012  ©Copyright René DUBOIS  
 

 


