accessible , accommodant(e), accueillant(e)
actif(ve), adroit(e), affable , affectueux(se) aimable, aimant(e), altruiste,
ambitieux(se) , amical(e), Amusant(e), animé (e) apaisant(e), Appliqué(e) ,
Assertif(ive), assuré(e), Astucieux(euse), attachant(e) , attentionné(e),
attentif (ve), attirant(e), audacieux(se) , Autonome , Avenant ,
Aventureux(euse), authentique , ayant du panache,
bien disposé(e), bienveillant(e), bon(ne) , bonne écoute, bon(ne) vivant(e),
brave , brillant(e) ,
calme , Captivant(e), candide, chaleureux(se) , charismatique, charmant(e)
circonspect(e), classe, Combatif(ive) , communicatif(ve), compatissant(e),
complaisant(e), complet(e), compréhensif(ve), concentré(e) , conciliant(e),
confiant(e), consciencieux(ses), constant(e) Convaincant(e) , coopératif(ve),
courageux, (se) , courtois(se) , créatif(ve), crédible, curieux(se) , cultivé(é),
Débrouillard(e) , Délicat(e), décidé(e), délicat(e) , délicieux(se),
démocratique, démonstratif(ve) déterminé(e), dévoué(e), digne, digne de
confiance, diplomate, direct(e), Discipliné(e), discret(e), disponible ,
distingué(e), doux(ce), doué(e), droit(e), drôle, dynamique
Efficace , élégant(e) , éloquent(e), empathique, encourageant(e) ,
Endurant(e), énergique, engagé(e) , enjoué(e), enthousiaste,
entreprenant(e) , Epanoui(e), équilibré(e) , équitable, érudit(e), Esprit
d’équipe, éveillé(e), évolué(e), excitant(e) , expressif(ve) , Extraverti(e)
facile à vivre, faisant preuve d’équanimité, féminine, Ferme, fiable, fidèle,
Fin(e) , Flexible, fort(e), franc(che)
Gai(e) , généreux(se), gentil(le), gracieux(se), grégaire
habile, hardi(e), honnête, Humble, honorable, humilité, humour (ayant de l’)
imaginatif(ve), impliqué(e), indépendant(e), Ingénieux(euse)
, innocent(e), innovateur (innovatrice), intègre, intelligent(e), intrépide,
intuitif(ve) inventif(ive)
Joueur(euse), Jovial(e) , joyeux(se), judicieux(se), juste,
Leader, Logique, lettré(e), loquace, loyal(e), lucide,
magnanime, Maître de soi, mature, mesuré(e), Méthodique, méticuleux(se),
Minutieux(euse), moderne, Modeste, moral(e), motivant(e), motivé(e)mûr(e)

Naturel(le), non agressif(ve), non critique, non violent(e), Novateur(trice),
Nuancé(e)
Objectif(ive), obligeant(e), observateur(trice), optimiste, Ordonné(e) ,
Organisateur(trice), organisé(e), Original(e) Ouvert(e) d’esprit

Pacificateur(trice), pacifique, paisible, passionné(e), patient(e), persévérant,
perspicace, pétillant(e), placide, planificateur (trice), poli(e), polyvalente,
ponctuel(le), pondéré(e), posé(e), positif(ve), pragmatique, pratique, précis(e)
, présent(e), prévoyant(e), Productif(ive) , profond(e), prompt(e) à
reconnaître ses erreurs, propre, protecteur(trice), provocant(e), prudent(e) ,
pugnace
racé(e), raisonnable, rapide, rassurant(e), rationnel(le) , réaliste , réceptif aux
autres, Réconfortant(e), reconnaissant(e) , réfléchi(e), Réservé(e), résistant(e)
respectable, respectueux(se), responsable, Rigolo(te), rigoureux(euse)
sagace, sage, sain(e) , sans attentes, sans complexes , sans prétention ,
séduisant(e) , sensible, sensuel(le), serein(e) , sérieux(se), serviable, sexy ,
simple, sincère, sobre, sociable, soigné(e), soigneux(se), solidaire, solide,
souple , spirituel(le), spontané(e), souriant(e), stable , studieux(se) , sûr de lui
- sûre d'elle, Sympathique
talentueux(se), tempéré(e), tenace, tendre , tolérant(e)t, tranquille,
travailleur(se) ,
vigilant, vigoureux(se), vif(ve) viril, vigoureux, volontaire, vrai(e)
zélé(e).

