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A L I Z E E 
 

Alizée, la princesse, timide, réservée 

La beauté qui vous charme, la mer inachevée  

Infinie sous les vagues, d’un soleil d’or gravé, 

Zénithal embellie de rêves éprouvés… 

Espère en l’Avenir, tu sauras y trouver 

Et le plaisir d’aimer, et le temps d’innover… 

 
Etymologie : de noble lignée (germanique).  

Fête : 16 décembre 

Alizée, particulièrement timide et réservée, manque beaucoup de confiance en elle. Introvertie, hypersensible 

et émotive, elle a besoin d'être sécurisée, et la sphère affective est primordiale à leur épanouissement. 

Souvent sur la défensive, elle se montre prudente et méfiante, cela étant dû à sa fragilité émotionnelle. Sa 

grande capacité d'imagination et d'intuition lui font appréhender la vie sous un jour inquiétant. Elle a donc 

tendance à se replier sur elle-même, à réfléchir avant d'agir. Elle avance dans la vie, lentement, mais 

sûrement. Elle n'aime pas attirer l'attention sur elle et, elle est mal à l'aise lorsqu'elle  est obligée d'être sur le 

devant de la scène. 
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C H L O E 
 

Chloé, la jeune fille, au regard séduisant, 

Hardie, mystérieuse, elle fuit ses courtisans,  

Le temps de mettre en rêve le secret de ses ans… 

On écoute sa voix, ses mots sont si plaisants 

Elle conjugue l’Avenir  du Passé au Présent… 

 

Etymologie : jeune pousse (grec).  
Fête : 5 octobre 
Chloé  est une femme surprenante qui possède un certain mystère. Elle peut être 
secrète, originale, peu conformiste. Elle a une grande séduction naturelle. Elle est 
débordante d’activités, mais recherche le calme intérieur. 
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DDAAVVYY  
   

Dans ses mots, j’ai bu l’eau de sa bonté de vivre,  

Avec je ne sais quoi d’un Homme qui vous livre 

Vos rêves de Liberté, de Partage et d’Amour, 

Y voir comme un symbole, la vie vaut le détour…  
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E L O Ï S E 
 

Eloïse, la tendresse, le sourire, le charme, 

La beauté dans ces yeux qui perlent quelques larmes,  

Où se cachent les affres de la douleur des armes, 

Infini chant de haine, de souffrances en vacarme… 

Sauras-tu rencontrer ton plus bel Abélard ? 

Espère en l’Avenir, tu sais aimer, ton Art… 

 
Etymologie : illustre au combat (germanique).  

Fête : 15  mars 

Eloïse a une personnalité énigmatique. Elles sont calmes, secrètes et pondérées. Elles se méfient 

particulièrement de leur émotivité et de tout ce qui concerne la sphère affective. Leur réserve et leur discrétion 

ne sont pas sans rapport avec une certaine inhibition. Elles évitent de déranger et essaient de résoudre 

seules les problèmes qui se présentent à elles. Patientes, concentrées et déterminées, elles sentent 

intuitivement que le temps travaille pour elles. Leur volonté et leur capacité de travail sont supérieures à la 

moyenne, mais leur rythme d'exécution n'en est pas pour autant plus rapide. En effet, elles se révèlent lentes, 

ce qui peut les retarder dans leur réalisation sociale ou professionnelle. Elles ne croient pas en la chance. Ce 

sont des intellectuelles ou des cérébrales, à l'esprit à la fois analytique et sceptique. Chloé  est une femme 

surprenante qui possède un certain mystère. Elle peut être secrète, originale, peu conformiste. Elle a une 

grande séduction naturelle. Elle est débordante d’activités, mais recherche le calme intérieur. 
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        H A N I M 
 

Hanim, la bien nommée, l’enfant câline imprime, 

Au zénith de ton ciel, ces mots qui te subliment… 

Notre Dame vous charme, la belle Mélusine 

Illumine vos cœurs de pensées diamantines, 

Mêlées de doux sourires, secret de sauvagine… 

 
Etymologie : Dame, Madame.  

Hanim est femme infiniment calme et patiente  qui évolue dans le monde avec une certaine aisance. Elle sait être 

câline, et charmeuse.  Elle est souvent rêveuse ou enthousiaste,, mais elle sait parfois montrer quelques signes de 

jalousie et de caprices. 
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J U LI E N 
 

Julien, le combatif, le courageux viril, 

Un guerrier de la vie, un doux renard subtil, 

Le goupil qui se cache, pour mieux se rendre utile, 

Imprévisible parfois par trop d’envies futiles… 

Est celui qu’on aime, savez-vous qui est-il ? 

N’espérer pas le vaincre, il est par trop habile ! 

 
Etymologie : de la famille romaine d’Iule (latin).  

Fête : 2 Août 

Julien est énergique et viril, courageux et combatif. Il rêve de commander et de diriger. Il est facilement 

ombrageux, susceptible et agressif, particulièrement lorsqu'il ne maîtrise pas la situation. Rapide et souvent 

pressé, il est impulsif et irritable. Ses crises de colère sont fréquentes, parfois violentes. Il vise l'obtention d'un 

pouvoir et, par là même, supporte mal l'autorité des autres. Il se montre entêté, pas toujours de bonne foi et 

reconnaît difficilement ses torts. Bien armé pour la vie, il sait se montrer actif et entreprenant et capable de 

saisir les opportunités qui s'offrent à lui. Il a le sens des affaires et les pieds sur terre. En fait, il est plus 

concret, pratique, physique, que véritablement intellectuel.  
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      J U S T I N E 
 

J’ai vu dans son sourire, l’abeille qui butine, 

Une à une les fleurs de ses joies enfantines, 

Sur la tête  d’un cheval, une fleur d’églantine 

T’invite à partager ses humeurs libertines… 

Il est de ces moments où le temps se lutine, 

Nous transporte dans le rêve, le rêve de Justine.. 

Esquisse ton dessein, de couleurs florentines… 
 

Etymologie : Raisonnable (latin).  

Fête : 12 mars 

Justine est une femme de caractère ! Sa personnalité est très forte et elle n'a rien à envier aux 

représentants du sexe masculin. Comme eux, elle est ambitieuse, courageuse, impatiente, autoritaire même. 

Elle a besoin de combattre et de se dépenser physiquement.  
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K E R Y A N 
 

Keryan, le bébé, l’enfant de vos envies 

Espérance de croire au combat de la vie…  

Rêve de vos amours, il est petit chéri 

Yearling, oison de feu, l’âme qui vous sourit 

Aujourd’hui comme hier, et demain plus encore, 

Nourrissant vos émois, du plus parfait accord… 

 
 

Etymologie : prêt au combat (celte).  
Keryan possède une forte personnalité, ce qui lui confère de l'ascendant sur autrui. Il se 
montre actif, énergique, dynamique et courageux, et son tempérament est passionné. 
Adaptable et malléable en apparence, il saura faire valoir ses droits et ses idées avec 
douceur, certes, mais aussi avec une pointe de machiavélisme et, le cas échéant, de 
fermeté : une main de fer dans un gant de velours... Il a de multiples projets, de grandes 
idées, encore faut-il qu'il soit capable de les mettre en application. L'action est cependant 
son exutoire, car sa grande nervosité ne le met pas totalement à l'abri de crises 
émotionnelles.  
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K I L L I A N 
 

Killian, l’enfant rebelle, aux secrets bien gardés. 

Imprévisible parfois, bouillonnant ses idées 

Le temps de mettre en rêve son cœur, et s’évader, 

Loin de tout, de ce monde  où tout est marchandé… 

Il est le bon secours, celui qui veut t’aider, 

Aimer d’amour aimant, la pensée, l’orchidée, 

Notre plus belle fleur, le bonheur accordé… 

 
 

Etymologie : contestation ou église (irlandais).  

Fête : 8 juillet 
Killian est un personnage à multiples facettes, tout à la fois extraverti et introverti, au caractère 

cyclothymique. Ainsi peut-on le voir se fondre dans des groupements ou collectivités, ou participer pleinement 
à de vastes mouvements, déployant un grand sens de la solidarité, faisant montre d'un esprit novateur, 
particulièrement s'il arrive à vivre à la hauteur de son maître. Mais il peut aussi se montrer timide et réservé, 
enclin à se replier sur lui-même et à rechercher la tranquillité sont à encourager 
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      K Y A L A S H 
 

Kyalash, l’enfant rebelle au doux sourire d’ange 

Yahvé, celui qui est,  aussi secret qu’étrange 

Avec sa joie de vivre, de partager son cœur 

Libre d’aimer les autres, sans frontière ni rancœur 

Avec dans le regard, un océan de fleurs, 

Souhait de ces bambins, oubliés de la Paix... 

Homme n’oublie jamais, tu es, par son Respect… 
 

 

Etymologie : Celui qui est.  

Kyalash est un homme de caractère ! Sa personnalité est très forte . Il sait ce qu’il veut, il est ambitieux, 

courageux, impatient, autoritaire même. Il a besoin de combattre les injustices.  
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        L U C I E 
 

La Lumière a brillé dans les yeux de Lucie, 

Un soleil plein de feu qui me disait merci, 

Charmante, raffinée, son chant, sa prophétie 

Illuminaient mon cœur sans plus de facétie… 

Espère des lendemains, d’une Vie réussie… 

 
Etymologie : Lumière (latin).  

Fête : 13 décembre 

Lucie est femme infiniment sociable qui évolue dans le monde avec aisance. Désireuse de plaire, elle 

possède charme, spontanéité, raffinement et esprit de conciliation. Néanmoins, souvent femme varie, et si 

cette charmante personne est capable du meilleur (gentillesse, serviabilité, enthousiasme, tact...), elle est 

également capable du pire (impulsivité, emportement, excès, rudesse...).  
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M A E L I N E 
 

Maëline, la princesse, la fée qui vous enchante, 

Avec au fond des yeux, d’émeraudes attachantes 

Explosant de soleil sa chaleur émouvante… 

Le temps n’existe plus quand elle vous sourit, 

Illuminant vos cœurs d’un charme si fleuri… 

Non, ne craignez rien d’elle, elle aime au quotidien, 

Encore bien plus qu’hier et bien moins que demain… 

 
 

Etymologie : chef, princesse (celte).  

Fête : 24 mai 

Maëline, attractive et sophistiquée, prend soin de son apparence et déploie un charme fou. Son savoir-faire, 

sa joie de vivre la rendent sympathique. Sa confiance en elle-même tend parfois à l'autosatisfaction. 

Impatiente, rapide d'esprit, elle se révèle astucieuse, intuitive, créative et pratique. Souple, adroite, 

communicative au point d'être volontiers bavarde, elle est aussi adaptable et infiniment sociable. Elle se 

montre curieuse, et le danger pour elle est la dispersion. Émotive, sensible et imaginative, elle est nerveuse et 

il peut lui arriver de se sentir abattue. 
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M A Ë V A 
 

Maëva, tu reviens comme une fleur de bonheur, 

Adorable  et si douce, à enchanter nos cœurs, 

Encore, va et revient, unissons notre chœur, 

Va et vient, plus encore, jamais Amour ne meurt, 

Aime d’Amour aimant, tu es notre fraîcheur… 

 

Etymologie : bienvenue (tahitien).  
Fête : 30 octobre 
Maëva possède une nature sensible, même si elle ne montre pas toujours ses émotions. 
Éprise d'équilibre et d'harmonie, c'est une esthète. Souvent marquée par la famille, elle 
peut vivre cette empreinte familiale dans le bon sens comme dans le mauvais. Elle n'est 
pas dépourvue d'une certaine force intérieure qui la rend efficace face aux dures réalités 
de la vie. Ne manquant pas de sens pratique, friande d'indépendance et capable de 
prendre des responsabilités, elle est ambitieuse et montre une grande confiance en elle-
même. Enfant, elle n'est pas forcément docile. 
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M A R T I A L 
 

Mélanie, la charmante, l’amoureuse du beau, 

Alégante curieuse, elle porte haut le flambeau  

Rumineux de son cœur comme on porte un joyau… 

Tu temps des « moi d’abord », elle répond « je vous aime » 

Ie cessant d’essaimer, la soif d’être soi-même… 

Al faut croire au destin, le plus beau des poèmes 

Lnchantera nos vie, c’est ton seul théorème… 

 
 

Etymologie : Dédié à Mars, Dieu romain de la guerre  (latin).  

Fête : 30 juin 

Martial  est une forte personnalité, profondément humaine et altruiste. Il possède une forte sensibilité doublée 

d'une intuition remarquable. Il souhaite promouvoir un monde meilleur et s'occuper des plus déshérités. Les 

contingences matérielles sont, pour lui plutôt secondaires. Il a un côté inspiré ou éclairé. Cela peut se traduire 

alors simplement par de douces rêveries, de l'hypersensibilité, de la fragilité émotionnelle, de la dépendance, 

de la suggestibilité et l'esprit de sacrifice. L'équilibre est souvent précaire car une forte tension nerveuse 

accompagne ce tempérament passionné.  
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M E L A N I E 
 

Mélanie, la charmante, l’amoureuse du beau, 

Elégante curieuse, elle porte haut le flambeau  

Lumineux de son cœur comme on porte un joyau… 

Au temps des « moi d’abord », elle répond « je vous aime » 

Ne cessant d’essaimer, la soif d’être soi-même… 

Il faut croire au destin, le plus beau des poèmes 

Enchantera nos vie, c’est ton seul théorème… 

 
 

Etymologie : noire, peau brune (grec).  

Fête : 26 janvier, 31 décembre 

Mélanie est une femme charmante, vive et communicative, curieuse et sympathique, franche et directe, Sous 

des dehors de réserve, elle cherche à plaire et saura se montrer conciliante et agréable dans ses rapports 

sociaux. C'est une femme pressée, adaptable et rapide, que la patience ne caractérise pas vraiment. « Vite » 

est son adjectif favori d'autant que, fervente adepte de son indépendance et de sa liberté, elle supporte 

difficilement les besognes inutiles et routinières qu'elle exécute rapidement, avec une grande habileté, pour 

passer à ce qui l'intéresse. Elle est souvent douée manuellement et peut se révéler une parfaite bricoleuse. 
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M I K E 
 

Mike, l’ami, le tendre, sensible adolescent 

Indolent du paraître, dans un être  naissant,  

Kant aurait vu en lui, le rebelle du puissant 

Essaimant son amour, comme un Homme pensant… 

 
 

Etymologie : qui est comme Dieu (hébreu).  

Fête : 29 septembre 

Mike est un être tendre, amical, appréciant la compagnie, émotif et sensible, d'apparence flegmatique, 

correspondant assez bien au tempérament lymphatique. La vie semble être pour lui un long fleuve tranquille. 

Il est assez lent, ni vraiment dynamique, ni vraiment entreprenant, ni vraiment volontaire et préfère remettre 

au lendemain ce qu'il peut faire le jour même. Assez dépendant de son environnement, il est sensible aux 

ambiances et peut passer de l'indolence, ou de la paresse, à une suractivité, lorsqu'il se sent stimulé 

amicalement ou affectivement: Sa nature est cyclothymique. Tout dépend chez lui de la motivation.  
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MMMooonnn   rrreeegggaaarrrddd   aaa   cccrrroooiiisssééé   ssseeesss   yyyeeeuuuxxx   dddeee   ccceeerrrtttiiitttuuudddeee,,,   

UUUnnn   sssooollleeeiiilll   fffllleeeuuurrriiissssssaaaiiittt   sssooonnn   ccciiieeelll   dddeee   qqquuuiiiééétttuuudddeee   

RRReeefffllleeettt   dddeee   tttooouuusss   ssseeesss      rrrêêêvvveeesss   bbbaaaiiigggnnnééésss   dddeee   sssooollliiitttuuudddeee………   
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EEEnnncccooorrreee,,,   eeennncccooorrreee,,,   tttooouuujjjooouuurrrsss   pppaaarrrtttaaagggeeerrr   llleee   ssseeecccrrreeettt      

LLLeee   mmmyyyssstttèèèrrreee   ddduuu   BBBooonnnhhheeeuuurrr,,,   dddeee   ccceee   ccchhhaaarrrmmmeee   dddiiissscccrrreeettt 

LLL’’’eeessspppééérrraaannnccceee   iiimmmpppooossssssiiibbbllleee,,,   lll’’’iiinnnaaacccccceeessssssiiibbbllleee   eeennnvvviiieee   

EEElllllleee   eeesssttt   lll’’’EEEvvveee   dddeee   nnnooosss   cccœœœuuurrrsss,,,   eeelllllleee   ééélllèèèvvveee   sssaaa   vvviiieee……… 
 

EEEtttyyymmmooolllooogggiiieee   :::   CCCeeelllllleee   qqquuuiii   ééélllèèèvvveee   (((hhhééébbbrrreeeuuu)))   

FFFêêêttteee   :::   111555   aaaoooûûûttt   
Murielle a besoin de se dépenser physiquement, sinon sa nervosité devient vite envahissante. 

Impatiente, prompte et rapide, elle aime que les choses aillent vite, sans quoi elle devient irritable et 

emportée. Elle est vive, curieuse, adaptable et mobile C'est une grande indépendante pour qui la 

liberté est sacrée, aussi est-elle plutôt allergique aux contraintes. Distinguée, sensible à l'effet qu'elle 

produit, elle se pose en exemple et est soucieuse de l'opinion d'autrui. Son apparente facilité de 

contact, ses capacités d'expression peuvent déconcerter son entourage. On pourrait la croire 

superficielle: il n'en est rien ! Sous des dehors rieurs ou badins se cache une femme sérieuse, 

profonde et pudique. Elle préfère garder ses soucis pour elle. Autoritaire, volontaire, bien qu'inquiète, 

elle sait prendre des responsabilités. D'un tempérament nerveux, elle ne connaît pas l'inactivité et est 

toujours occupée. Attirée par l'aventure, il est bien rare qu'elle ne soit pas tentée par les voyages et 
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S A L O M E 
 

Salomé, ton regard étincelle deux soleils, 

Au sourire du passant tu réponds à merveille  

La joie d’être bonheur, de partager ce jour 

Où tes rêves s’expriment comme un infini temps… 

Magique ton destin s’écrira de toujours, 

Eternelle bonté de savoir être autant… 
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T E D D Y 
 

Teddy, il sait, il veut, il fait, il dit, il aime 

Etre  celui qu’on aime, n’être rien que lui même  

Dans ce monde sans Loi, où l’Homme  Ad Hominem 

Domine son prochain, se veut l’être suprême… 

Yahvé fit de Teddy, le plus beau des poèmes… 

 
 

Etymologie : don de Dieu (grec).  

Fête : 9 novembre 

Teddy allie la maîtrise de soi, à la créativité intense et à une puissance de travail exceptionnelle. Il en impose 

par son apparence digne, qui dégage une impression d'énergie, de volonté et de contrôle de soi. Mais il peut 

arriver aussi que ses nerfs lâchent et qu'il explose, notamment avec ses intimes auxquels il réserve son 

mauvais côté, tyrannique et coléreux, alors qu'habituellement il cherche à briller et à en imposer aux autres...  
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V I C T O I R E 
 

Victoire, la bien nommée, la Volonté, l’Amour, 

Inventive parfois du fruit de ses atours 

Comme une fée qui sème la joie aux alentours… 

Tu es un caractère, mais tu chantes l’humour, 

Oublieuse de ceux qui oublient ton secours… 

Il existe des jours qui s’écrivent toujours, 

Rien pour toi, n’est plus beau que le sourire des autres  

Enchante nos raisons, reste en nous, notre apôtre… 

 
Etymologie : victorieuse (latin).  

Fête : 15 novembre 

Victoire dotée d'une forte personnalité, est profondément humaine et altruiste. Elle possède une forte 

sensibilité doublée d'une intuition remarquable. Elle veut promouvoir un monde meilleur et s'occupe des plus 

déshérités. Elle peut montrer de l'inspiration, de la créativité, et se contente de douces et innocentes rêveries, 

mêlant l'hypersensibilité, la fragilité émotionnelle, la dépendance, la suggestibilité et l'esprit de sacrifice  
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V I N C E N T 
 

Voir la mer sous le vent, sous le soleil naissant, 

Imager de sourires son visage innocent, 

Naître et renaître encore en jeune adolescent, 

Crier sa soif de vaincre ce monde menaçant, 

Ecrire son Histoire du chant de son accent 

N’être rien que soi-même, pour lui, pour dix, pour cent… 

Tu es l’Homme qu’on aime, tu te nommes Vincent… 

 
Etymologie : qui triomphe (latin).  

Fête : 22 janvier, 27 septembre 

Vincent a une forte personnalité qui tend à en imposer tant par son magnétisme que par 

son apparence réservée, ainsi que son souci de paraître ou d'impressionner. Tour à tour 

introverti et extraverti, sociable, c'est un homme attachant, charmant, qui a besoin de 

plaire et d'être aimé, bien que somme toute centré sur lui-même. Souvent courtois, il a du 

tact, mais il lui arrive de commettre des erreurs... Il est élégant et raffiné et peut être 

esthète, à moins qu'il ne se contente d'apprécier les plaisirs de ce monde. La 

gourmandise est un de ses péchés mignons. Le sentiment prend une place importante 

dans sa vie et il est souvent marqué, en bien ou en mal, par sa famille. 
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