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Chiffre de chance :

d’origine gaëlique (nord de
l'Ecosse) dérivé celte d'Yves et
dérivé gallois de Jean signifie
à la fois « If » en celte et
"Yohanân", « Dieu fait grâce »
en hébreu.

un individu profondément sensible et
émotif, en qui tout retentit et se
marque en profondeur. Cette grande
sensibilité explique ses réticences et
sa susceptibilité.

Histoire

Prénoms similaires

l'obsidienne mouchetée

Ewan, Giovanni, Hannes, Hans, Ian,
Ioannes, Ivan, Jan, Jann, Jean, Jehan,,
Johan, Johann, Johannes, Johannus,
John, Juan, Sean, Yann, Yannick,
Yannis, Yvan

Evan en hiéroglyphes

Evan Roberts est un prédicateur
méthodiste gallois. Il est à
l’origine du mouvement du
réveil (mouvement des églises
pentecôtistes) du début du XXe
siècle au Pays de Galles

le 6

Couleur:
le jaune

Pierre:

Mes 10 commandements :

• 1 :Mes mains sont si petites, que sur ma route, tu m'accompagneras
• 2 :Mes yeux n'ont pas vu le monde et pas à pas tu me guideras
• 3 :Il y aura toujours des choix difficiles, mais tu me conseilleras
• 4 :La vie me donnera parfois des soucis, mais tu me consoleras
• 5 :Je suis si fragile, mais prendre soi de moi, tu sauras
• 6 :Grandir dans la joie et l'amour, tu y veilleras
• 7 :Mes droits et mes devoirs, tu m'enseigneras
• 8 :Mon corps et moi tu pouponneras et je t’aimerais pour cela
• 9 :Le chemin de la foi tu m'enseigneras pas à pas!
• 10 :Mes parents t’ont choisi et meilleur marraine nul n'aura
Tu as tout ton temps pour réfléchir, ce que je te demande est une chose très
importante, tu peux refuser et personne ne t’en voudra.

