
THYAGO 
Thyago, la tendresse, aux accents de terroir, 

Humaniste engagé, il fait tout pour y croire, 

Yin et Yang de la Paix, il conte ses histoires, 

Avec au cœur l’Amour, la sensible mémoire 

Garant de tous les Autres, pour ne pas décevoir… 

Oublieux des rancœurs, il fait naître l’Espoir… 

Etymologie : Forme populaire de James, dérivé de Santiago 

Fête : 25 juillet 
Thyago est un être bouillonnant, ambitieux, confiant en lui-même et passionné. Cet homme d'action a besoin de 

se dépenser physiquement et d'aller de l'avant. Il en impose de prime abord, et apparaît comme quelqu'un de fort, 
sérieux et digne de confiance. C'est souvent aussi un caractère trempé, poussant parfois jusqu'à la contradiction, 
l'arrogance, qui déteste la flatterie et les contraintes. Impatient, doué d'une agilité d'esprit surprenante, il peut se 
montrer aussi irritable, très nerveux, agressif et même violent, lorsqu'il estime que les bornes risquent d'être 
dépassées... Il sait surtout être agréable, très responsable, curieux, adaptable, et n'hésite pas le cas échéant à se 
remettre en question, l'aventure et la nouveauté ayant tendance à le stimuler. Il hésitera d'ailleurs souvent dans 
sa vie entre son sens des responsabilités et du devoir, son esprit de famille, et l'envie de tout remettre en cause, 
de vivre pour lui et non pas pour les autres. Selon les époques, ou selon les circonstances, ce sera une tendance 
ou l'autre qui l'emportera. Thyago apparaîtra le plus souvent comme une épaule stable et solide sur laquelle 

s'appuyer, même s'il préférerait être un peu moins responsable des autres, alors qu'on profitera le plus souvent 
de sa serviabilité et de sa manière de prendre les choses au sérieux. Enfant, il déborde de vitalité, et ce n'est 
certainement pas une autorité rigide qui aura de l'ascendant sur lui. Il respectera bien davantage ceux qui 
adopteront une attitude franche et directe, ou ceux qui lui feront confiance et respecteront son sens de la justice 
et de l'équité. Il possède l'amour de la famille et se montre un enfant affectueux et responsable, bien que parfois 
quelque peu tête brûlée. Le sport est nécessaire à son équilibre. Ni nuancé, ni impressionnable, ni influençable, il 
est consciencieux, courageux et, bien que parfois abrupt, il est le plus souvent cohérent dans son comportement. 
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