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Portrait généraliste gémeaux au masculin

Libre comme l’air, les signes d’air se distinguent par une 
intelligence vive et une curiosité permanente.

Adaptables, coopératifs, ils font preuve d’un sens relationnel 
remarquable.

Monsieur Gémeaux, est le type même du polyvalent doué, charmant 
il saisit les opportunités, s’adapte illico.

 C’est grâce à sa vivacité d’esprit, qu’il peut agir vite, sans 
s’embarrasser de questions pouvant le freiner dans son élan. 
 

Sa spontanéité révèle une ouverture d’esprit remarquée, sur le 
plan social, il se lie facilement. 

Sachant joindre l’utile à l’agréable, c’est une touche à tout, plein 
de talents, habile par la parole, vif et sociable, il arrive à tellement 
rayonner que peu de collègues ou de supérieurs ne lui résiste.

Habile, un peu taquin, il garde longtemps un visage adolescent,



Un certain opportunisme ne lui fait pas peur, il défend 
habilement ses intérêts, et il est prêt à travailler dur pour 
nourrir ses ambitions.

Attiré par tout ce qui se rapporte à l’humain, il prend son rôle 
social très à cœur.
Il sait d’ailleurs tellement bien s’y prendre, qu’on l’aime 
finalement aussi pour son côté représentatif, pour ne pas dire 
théâtral.

Il sait aussi user de bons mots pour vanter ses propres mérites, 
ou gagner la confiance de ses interlocuteurs, c’est par le rire et 
l’insouciance, qu’il combat son émotivité.

  Son raffinement, sa culture en font certainement une personne 
riche, recherchée, malgré une profonde dualité. 

Enthousiaste, spontané et curieux, c’est vrai qu’il peut aussi être 
un peu calculateur, impatient, dispersé.

Il aime courtiser, observer et être entouré, a horreur d’avouer 
ses fautes, et encore plus d’obéir aux ordres des autres.

Il obéit par contre toujours à sa petite voix intérieure. 

Texte proposé par Ghislaine di Bernardo et Jean-Claude di Bernardo
que vous pouvez retrouver sur leur site : 

http://www.ghislainedivination.com/
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