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Signification	  du	  prénom	  Mélisande	  
Etymologie	  :	  Abeille	  (grec).	  

Fête	  :	  21	  septembre	  

Numéros	  :	   	  	  

Qui	  est	  elle	  ?	  

Quel	  magnétisme	  !	  Sans	  aucun	  doute,	  Mélisande	  possède	  une	  personnalité	  hors	  du	  commun	  :	  à	  la	  fois	  
sensible,	  affective	  et	  très	  émotive,	  elle	  n'en	  demeure	  pas	  moins	  une	  femme	  d'envergure,	  faite	  pour	  
prendre	  à	  pleines	  mains	  les	  rênes	  de	  sa	  destinée.	  Particulièrement	  active,	  Mélisande	  est	  volontariste,	  
entreprenante,	  audacieuse	  et	  combative.	  La	  difficulté	  stimule	  même	  cette	  passionnée,	  aux	  yeux	  de	  qui	  
l'émancipation	  féminine	  n'est	  pas	  un	  vain	  mot.	  C'est	  une	  individualiste	  forcenée	  qui	  s'enflamme	  et	  cherche	  
à	  s'affirmer	  et	  à	  se	  réaliser	  en	  s'imposant.	  Appartenant	  en	  général	  aux	  signes	  de	  feu	  (Bélier	  et	  Lion	  
notamment),	  elle	  est	  d'un	  caractère	  colérique.	  Si	  elle	  n'a	  pas	  des	  moyens	  à	  la	  hauteur	  de	  son	  ambition,	  elle	  
se	  révélera	  agressive,	  autoritaire	  ou	  dictatoriale.	  à	  moins	  qu'elle	  ne	  vive	  ses	  idées	  de	  grandeur	  par	  
personne	  interposée,	  en	  l'occurrence	  au	  travers	  de	  son	  compagnon	  qu'elle	  stimulera	  et	  dynamisera.	  La	  
coexistence	  du	  1	  (de	  loin	  dominant,	  étant	  donné	  les	  deux	  lettres	  A,	  de	  valeur	  1)	  et	  du	  2	  peut	  lui	  conférer	  
un	  caractère	  cyclothymique	  avec	  alternance	  de	  phases	  d'emballement,	  d'enthousiasme,	  d'hyperactivité,	  
suivies	  de	  périodes	  de	  passivité,	  de	  laisser-‐aller,	  plus	  rares	  néanmoins.	  La	  motivation	  est	  son	  mot	  clé...	  
Plutôt	  qu'une	  intellectuelle,	  Mélisande	  est	  une	  femme	  d'action	  qui	  possède	  un	  esprit	  pratique	  et	  le	  sens	  
du	  concret	  et	  du	  matériel.	  Elle	  est	  faite	  pour	  réaliser:	  matérialiste	  et	  pratique	  même	  si	  elle	  est	  aussi	  
idéaliste,	  elle	  est	  doué	  pour	  les	  affaires.	  Rapide,	  impatiente	  et	  pressée,	  elle	  n'a	  pas	  toujours	  le	  sens	  des	  
nuances,	  elle	  s'emporte	  et	  fait	  souvent	  preuve	  d'intolérance.	  Enfant,	  Mélisande	  est	  pétillante	  de	  vie,	  
passionnée,	  gaie,	  démonstrative	  et	  débordante	  d'activité.	  Encouragez-‐la	  à	  pratiquer	  un	  sport.	  Elle	  ne	  
connaît	  guère	  l'ennui,	  a	  toujours	  beaucoup	  de	  projets	  et	  de	  centres	  d'intérêt.	  Autonome,	  franche	  et	  directe,	  
elle	  ne	  se	  plie	  pas	  facilement	  et	  peut	  avoir	  l'esprit	  de	  contradiction.	  Fière	  et	  orgueilleuse,	  elle	  voudrait	  être	  
la	  première	  en	  tout.	  Si	  elle	  n'y	  parvient	  pas,	  elle	  le	  sera	  d'une	  autre	  manière	  en	  prenant	  une	  place	  de	  
leader	  dans	  l'opposition.	  Plus	  sensible	  qu'elle	  n'en	  donne	  l'air,	  vous	  aurez	  raison	  d'elle	  par	  le	  sentiment,	  
bien	  plus	  que	  par	  la	  force.	  

	  Qu'aime-‐t-‐elle	  ?	  
Affective	  et	  sentimentale,	  elle	  recherche	  l'union	  et	  la	  vie	  à	  deux,	  même	  si	  ce	  n'est	  pas	  toujours	  facile	  pour	  
elle	  (2	  karmique).	  Elle	  a	  du	  mal	  à	  se	  plier	  et	  à	  se	  soumettre	  et	  pourtant	  elle	  n'admire	  et	  n'estime	  que	  les	  
forts.	  Elle	  a	  le	  sens	  de	  l'amitié	  et,	  bien	  qu'égocentrique,	  elle	  sait	  se	  montrer	  généreuse,	  serviable	  et	  
amicale.	  Elle	  prête	  une	  écoute	  attentive	  aux	  autres	  et	  essaie	  de	  les	  conseiller.	  Sentimentalement,	  c'est	  une	  
idéaliste,	  naïve,	  droite,	  qui	  supporte	  mal	  les	  situations	  troubles.	  Elle	  ne	  connaît	  pas	  l'hésitation	  et,	  
lorsqu'elle	  aime,	  elle	  est	  ardente	  et	  passionnée,	  entière	  et	  possessive.	  

Que	  fait	  elle	  ?	  

Avec	  une	  telle	  personnalité,	  Mélisande	  sera	  capable	  de	  viser	  haut,	  même	  si	  c'est	  une	  autodidacte	  dans	  
l'âme.	  Néanmoins,	  la	  réalisation	  de	  son	  couple	  sera	  aussi	  très	  importante.	  Ne	  veut-‐elle	  pas	  tout	  réussir	  ?	  
Ainsi	  inclinera-‐t-‐elle	  vers	  les	  professions	  libérales	  ou	  celles	  où	  elle	  pourra	  avoir	  beaucoup	  d'autonomie,	  
élément	  indispensable	  à	  ses	  yeux,	  les	  professions	  en	  rapport	  avec	  les	  affaires,	  la	  gestion,	  la	  finance,	  la	  
banque...,	  celles	  en	  rapport	  avec	  un	  certain	  pouvoir	  armée,	  police)	  ou	  avec	  le	  sport	  ou	  l'action,	  celles	  
relatives	  à	  toutes	  les	  formes	  de	  conseil.	  


