
 

 

RROOXXAANNEE  
Roxane, la tendresse au sourire attachant,  

Où se mêle la joie de vivre comme un chant, 

Xénophile d’Amour, magicienne du mot, 

Angélique ingénue, elle sait taire tes maux… 

        N’oublie pas ses caresses, elle aime les semer, 

Elle sème pour aimer, et se plaire à s’aimer… 

Etymologie : Aube (perse). 

C'est un véritable vif-argent que Roxane qui possède l'art et la manière de passer d'un état émotionnel à un autre 

en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ! Hypersensible et particulièrement féminine, elle est un mélange 

de femme-enfant, charmante, sensible, douce et féminine, et de maîtresse femme, conquérante, séductrice et 

entreprenante... une sacrée personnalité qui oscille entre timidité, effacement, dépendance, soumission et leur 

contraire. Il est vrai que bien-être et équilibre affectif lui sont nécessaires pour que se développe son assurance. 

Ainsi pourra-t-on la voir tour à tour réservée et timide, intériorisée, ravie de passer inaperçue, puis pétillante, 

espiègle, enchantée d'être sur le devant de la scène et même plutôt effrontée, selon que l'ambiance dans laquelle 

elle se trouve est affective ou non... Elle oscille entre des phases d'hésitation et d'autres où elle est capable de 

tenter le tout pour le tout. C'est une affective qui a un grand sens de l'amitié, et montre des qualités d'écoute, de 

finesse et de psychologie certaines, ayant à la fois un sens aigu des détails et un intérêt pour ce qui est intimiste. 

L'humour est une de ses caractéristiques, et elle s'en sert souvent, tout autant pour sauver la face lorsqu'elle est 

dans ses phases de haute tension nerveuse que pour plaire ou encore pour le plaisir de faire un bon jeu de mots. 

Enfant, il serait souhaitable de lui apporter sécurité et affection, d'encourager sa créativité, de cultiver ses dons 

pour les langues, de lui conférer le sens de l'ordre et de la discipline qui ne sont pas son fort, mais aussi de ne pas 

trop entretenir son instabilité qui pourrait lui jouer des tours. Curieuse et insatiable, Roxane aimera la lecture, 

mais son bavardage incessant devra être surveillé de près si vous ne voulez pas avoir une note de téléphone 

astronomique !       
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