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EDITORIAL  

 

 

Pour cette 10ème édition, nous vous proposons de découvrir 
différents univers en passant de l’écologie à un parc 

d’attraction au Japon, de l’émission « the Voice », vous saurez 
tout sur le Tarot, puis quelques poésies vous ravirons pour 

finir sur l’année du tigre d’eau et bien sur l’Heureuscope et la 
Métébeau. 

En vous souhaitant une très bonne lecture. 

 

Le comité de rédaction 
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DECOUVERTE DE LA FLORE DE SAISON 

 
Perce-Neige  
 

La Perce-Neige, alias la fleur du cœur de l’hiver est une plante sauvage que vous 
pouvez voir fleurir chaque année au même endroit de Janvier à Mars. 

Pour vivre, elle a besoin d’ombre et de soleil (mi-ombre). Il n’est donc pas 
étonnant d’en voir en dessous des arbustes.  

Elle est composée de petites clochette blanche et 
d’une tige verte allant généralement de 10 à 15 cm.  

Cette fleur est une annonciatrice, notamment de la 
fin de l’hiver. Pourquoi ? Parce qu’elle est la 
première fleur à éclore chaque année.  

Elle est découverte en 1641.  

 

Un madrigal est inventé à son honneur :  

 

« La Perce-Neige 

Sous un Voile d’argent la terre ensevelie 

Me produit malgré sa fraicheur : 

La neige conserve ma vie 

Et me donnant son nom me donne sa blancheur. » 

 

Cette plante dans le langage des fleurs symbolise la consolation et l’espoir.  

La perce-neige est également l’emblème de 
l’association caritative « Perce-Neige » (depuis 1966) 
qui a pour but, l’aide aux personnes touchées par un 
handicap mental, psychique ou physique et à leurs 
familles.  

 



4 
 

La bruyère d’hiver 

 
La bruyère d’hiver est en fleuraison de Novembre à Mai. 

Elle tapisse les jardins, 
balcons et quelques sous-
bois. Vous pouvez 
l’observer principalement 
dans les Alpes.  

Elle est composé d’une 
variété de couleur 
impressionnante (violet, 
blanc, mauve…) avec un 
feuillage allant du jaune au 
vert.  

Dans le langage des fleurs elle symbolise la solitude et l’amour solide.  

Elle est connue depuis de nombreux siècles. Effectivement des historiens ont 
découvert des écrits en grec ancien décrivant les vertus et la beauté des Bruyères.  

Petite anecdote : Les Bruyères sont particulièrement au gouts de nos amies 
butineuses.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
    Valentin 
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Taille et âge de capture de la fario 

 

Dans la notion de capture de l'époque, les cours d'eau étaient des mines d'or alimentaire où tout 
faisait ventre. Il est clair que l'après-guerre n'était pas facile et que les aléas du passé n'ont pas fait 
du bien à nos rivières. Pendant longtemps les pollutions induites par les stations d'épuration n'ont 
pas arrangés les choses, mais ça s'est nettement amélioré depuis une dizaine d'années actuellement 
la notion d'équilibre biologique est devenue un fer de lance dans le développement durable, on peut 
envisager un retour progressif à un retour biologique satisfaisant de nos cours d'eau. Du moins pour 
ceux qui ne le sont pas encore. Même si ce n'est jamais assez vite les mentalités changent évoluent 
et les choses et le pêcheur changent aussi. Il veut avant tout se faire plaisir au bord de l'eau. 
Respectueux de   réglementation il contribue à maintenir ou à parvenir à un équilibre durable des 
cours d'eau. 

UNE TAILLE REGLEMENTAIRE 

La réglementation permet de moins une fois à de nombreuse espèces de se reproduire avant de 
potentiellement se faire capturer. En ce qui concerne le Fario entre le mâle et la femelle, il n’est pas 
rare que ce dernier soit mature un an avant da belle. On calera toute fois la taille légale de capture 
sur la femelle qui a un nombre d'ovules défini, ce qui est le principal facteur limitatif de reproduction 
de l'espèce au niveau biologique. La taille des captures est déterminée par la croissance. Dans un 
torrent de montagne pris par les glaces une bonne partie de l'année la croissance des alevins est très 
tardive car la température de l’eau n'est pas élevée. DE plus une source alimentaire limitée ne donne 
pas lieu à une bonne croissance A l'inverse en grande rivière de plaine où la température est  plus 
favorable en hiver et de la nourriture abondante il est fortement probable que le grossissement soit 
deux fois supérieure à sa cousine de montagne Les souches de Fario parfaitement adaptées aux 
conditions de vie contribuent largement à une bonne croissance. Par exemple des alevins issus de la 
plaine introduite en altitude auront probablement une croissance moins rapide que la souche locale 
cela paraît logique. 
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Et si on tentait la sobriété heureuse ?  
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ORELSAN LA TERRE EST RONDE 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

T'as besoin d'une voiture pour aller travailler 

Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter (viens d'acheter) 

Tu vois l'genre de cercle vicieux? 

Le genre de trucs qui donne envie d'tout faire sauf de mourir vieux (mourir vieux) 

Tu peux courir à l'infini 

À la poursuite du bonheur 

La Terre est ronde, autant l'attendre ici (l'attendre ici) 

J'suis pas fainéant mais j'ai la flemme 

Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine (toute la semaine) 

J'veux profiter des gens qu'j'aime 

J'veux prendre le temps, avant qu'le temps m'prenne et m'emmène (et m'emmène) 

J'ai des centaines de trucs sur le feu 

Mais j'ferai juste c'que je veux quand même 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Les rappeurs cainris donnent les mêmes conseils que mes parents 

Fais c'que tu veux dans ta vie, mais surtout, fais d'l'argent (fais d'l'argent) 

J'essaye de trouver l'équilibre 

À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies d'vivre? (t'oublies d'vivre) 

En caleçon qui m'sert de pyjama 

Au lieu d'lécher mon patron pour une avance qu'il m'filera pas (m'filera pas) 

Ce soir, j'rameuterai l'équipe 

En attendant, merci d'appeler 

Mais s'il te plaît, parle après l'bip (parle après l'bip) 

Aujourd'hui, je me sens bien 

J'voudrais pas tout gâcher, 

J'vais tout remettre au lendemain (au lendemain) 
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Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin 

On verra bien si j'me perds en chemin 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Pourquoi faire tout d'suite tout c'qu'on peut faire plus tard? (plus tard) 

Tout c'qu'on veut c'est profiter d'l'instant (d'l'instant) 

On s'épanouit dans la lumière du soir (du soir) 

Tout c'qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant (maintenant) 

Pourquoi faire tout d'suite tout c'qu'on peut faire plus tard? (plus tard) 

Tout c'qu'on veut c'est profiter d'l'instant (d'l'instant) 

On s'épanouit dans la lumière du soir (du soir) 

Tout c'qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant (maintenant) 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 

Au fond, j'crois qu'la Terre est ronde 

Pour une seule bonne raison 

Après avoir fait l'tour du monde 

Tout c'qu'on veut, c'est être à la maison 
 

 

J’ai choisi cet artiste car j’aime beaucoup sa musique 

Noé 

  



12 
 

                                                            Les émotions : 
 
Faut-il toujours des mots pour nommer les émotions ? 
Où pouvons- nous tous simplement écrire nos émotions sur un morceau de papier ? 
Les émotions, c’est 
La joie, 
La joie, c’est quand tu es 
Epanouie de vivre, 
De crée ta propre vie, 
Le plaisir, 
Le bonheur, 
La satisfaction, 
Les émotions, c’est 
La tristesse, que tu as en toi 
Les larmes sont des sentiments 
Des mots que tu n’ »arrives pas à dire 
Mais à écrire 
La tristesse, c’est aussi 
La peine, 
Le chagrin, 
Les émotions, c’est 
La surprise, 
La surprise, c’est l’étonnement, 
La stupéfaction, 
Les émotions, c’est 
La colère, 
La colère, c’est l’irritation, 
L’énervement, 
La fureur, 
Les émotions, c’est 
L’angoisse, 
L’angoisse, c’est 
Le stress, 
L’inquiétude, 
Le doute, 
Les émotions, c’est 
L’amour, 
L’amour, c’est 
La tendresse, 
L’affection, 
L’adoration, 
Tu peux avoir de la souffrance et de la tristesse en toi 
Mais tu peux aussi avoir de la tendresse et de la joie 
Pour exprimer nos émotions, il faut passer parce qu’il nous plait 
Exprimer ces émotions, c’est ce sentir mieux  
Parce » que les émotions ne s’expliquent pas 
Ne se contrôle pas 
Et ne justifie pas notre état du jour. 
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Mon histoire de tous les jours : 
C’est l’histoire d’une jeune adolescente, âgée de 18 ans, qui raconte son aventure. Cette aventure se 
produit chaque jour. C’est pour cette raison que j’ai décidé d’écrire ce qui me passe par la tête. Cela 
me permet de m’exprimer et de m’évader dans mon petit monde caché en moi.  

Chaque jour, je me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre et d’autres questions 
auxquelles je peux répondre. 

Pourquoi ? 

Comment pourrai-je progresser dans mon avenir si je me pose des questions dans lesquelles je n’ai 
pas de réponses ? 

Ou si tout simplement je dois continuer mon avenir comme si de rien n’était. 

En ce moments les questions qui me passent par la tête sont : 

-Pourquoi j’existe ? 

-Pourquoi tu te laisses marcher dessus ? 

-Pourquoi est-ce que l’on ne m’écoute pas ? 

-Comment me faire entendre ? 

-Comment peut-on m’insulter ? 

-Pourquoi peut-on me menacer ? 

-Pourquoi inventer des histoires, des rumeurs, des choses que je n’ai pas dites ? 

 Je n’arrive pas à avoir de réponses pour ces questions. Et ces questions me tournent dans la tête à 
chaque fois que je ne vais pas bien. 

En même pas un mois je me suis déjà fait insulté plusieurs fois. 

Parfois j’ai envie de pleurer mais je me retiens. 

Je ne vais pas forcement bien, et je le sais. 

Que dois-je faire ? 

Si j’existe c’est bien pour une raison mais laquelle, je ne sais pas. 

Chaque jour où je ne vais pas bien, je marche avec une boule au ventre. 

Le soir je pense à ma journée qui va se passer le lendemain tout en restant positive, mais au final la 
journée du lendemain ne se passe pas forcément bien. 

Le matin quand je me lève, je vais bien, je suis de bonne humeur mais d’un coup mon état d’humeur 
change et j’appréhende la journée. 

J’ai peur, je stresse et je tourne en rond. 

Emilie  
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Mon passé : 
 

Ma jeunesse ne fut qu’un empire, 
Un enfer 

Des minutes, des heures gâchées 
L’espoir n’était peut-être pas avec moi ! 

 
J’ai touché le cœur des idées 

Avec quelques mots 
 

La douleur, la souffrance 
Ne peut pas continuer à exister 

Tous les jours 
 

Il y a des moments de joies 
Des moments de peines 

 
Il y a un moment où je crie AU SECOUR ! 

Quai ’je fais ! 
Aidez-moi ! 

 
Il faut voir les choses en face 

Je ne peux pas grandir 
Si je ne connais pas tout 

De la société 
 

L’enfance est une période 
De la vie où chaque jours 

J’apprends à grandir 
Où je déborde d’idées ! 

D’espérance ! 
Là où j’apprends ce qu’est la vie 

La souffrance, le bonheur ! 
 

Jusqu’au bout de ma vie 
J’aurais mon enfance, 

Mes larmes, mon sourire, mes souvenirs, 
Mon chagrin, mes peurs, mon bonheur ! 

Et puis le silence ! 
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POEME 
La vie te donnera tant d’épreuves 

Qui feront toi ce que tu es 
Et si tu veux une preuve 

Suis-moi à mes cotés 
Non ça ne va pas changer ta vie 

Ça modifieras ta perception 
Allé fais-moi un sourire 

Et partage un peu de ta compassion 
 

Ce n’est pas la mer à boire 
Y’as tant de choses à voir 

Continue d’y croire il reste de l’espoir 
 

Reste à mes cotés 
Tout va s’arranger 

Continue d’y croire il reste encore de l’espoir 
 
 
 

J’ai tellement de cicatrices invisibles 
Que seul le cœur peut voir 

Je ne veux pas te les montrer 
Par peur de te voir pleurer 

Chaque jour devant mon miroir 
J’essaye de les redessiner 

Les redessiner à l’encre indélébile ` 
 
 
 

A quoi bon se cacher 
Mon cour est bousillée 

Et toi seul peut le récupérer 
Ou du moins le réparer 
Je t’ai dit j’ai tout essayé 

Mais tous les autres n’ont fait que de l’abimé 
 

Mon cœur s’est ouvert à toi 
Et impossible de le refermer 

T’as voulu faire de moi ton roi 
Mais j’ai peur de ne pas y arriver 
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POEME 
A quoi bon jouer j'ai tout perdu 

J'me sens comme un ange déchu 
Un ange qui a perdu ses ailes 

Un mortel qui a perdu son elle 
Aujourd'hui j'voudrais le crier fort 

Je crois plus à la vie j'prefere la mort 
 

Comment vivre on connaît tous notre sort 
Une sorte de mise en scène où il faut être le plus fort 

Pour pouvoir espérer amasser l'or 
Lors de notre passage au pays des morts 

J'dis pas que je n'en peux plus 
En vrai je n'en veux vraiment plus 

De cette vie a un seul sens 
La naissance ,la puissance et enfin la déchéance 

Quel est le vrai bonheur 
Quand t'as plus ton honneur 

On te dit que t'es plus à la hauteur 
Et que les gens attendent qu'une seul chose c'est que tu meurs 

 
Je suis à la recherche de celle qui pourrait réparer mes ailes 

Qui puissent à nouveau me remettre en selle 
La personne qu'on ne conjugue pas au pluriel 

Car seul elle peut te paraître si singulière 
Je n'aurais jamais profité  de la vie 

Je ne peux dire que je suis fière 
Ni d'avoir été ravi 
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Mes émotions 
Mes émotions ne cessent de me tourmenter 

J’’essaye de les contrôler rien n’y fait 
L’impression que je vais tout lâcher 

Pourtant je dois les évacuer 
La tristesse fait son apparition 

Sans que je lui donne la permission 
Je sens beaucoup trop de pression 
Quand je dois chanter ma chanson 

 
La solitude arrive à son tour 

C’est dû à mon manque d’amour 
J’essaye de crier au secours 

 
La peur me donne des frissons 

J’ai envie qu’il disparaisse pour de bon 
Mais il reste sur la même position 

 
L’angoisse se frotte les mains à l’idée de me contrôler 

Il pense que je suis faible bon à rien mais laisse tomber 
Je cherche des solutions depuis des heures 

Mais flemme de prendre dénanti dépresseurs 
 

Quand tout cela va s’arrêter 
J’ai besoin de respirer 
Mon souffle est coupé 

 
Et quand viens le soir 

Ou je broie du noir 
J’ai qu’une seule envie 

C’est de me voir dans le miroir 
Et de me dire « y’as encore de l ‘espoir continue d’y croire 
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Théâtre : La tendresse : 
 

Le jeudi 27 janvier nous sommes allées voir une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s’appelle  
«La  tendresse ». 

Cette pièce parle de la masculinité, ce sont huit jeunes qui nous emmènent dans un voyage fascinant.  

La Tendresse réunit sur le plateau des jeunes hommes qui, par la parole ou la danse, viennent 
raconter leur parcours. 

Ils nous parlent des premières expériences, à travers différentes sphères intimes et sociales, la 
famille, la sexualité, le monde du travail, la justice, la projection dans l’avenir… 

Sur le plateau, ils prennent la parole et racontent avec éclat les idées reçues de performance et de 
domination attachées à la masculinité.  

 

 

 

 Les garçons de La Tendresse, eux, ont souvent dû se mentir à eux-mêmes pour 
appartenir au « groupe des hommes », pour correspondre à la « fabrique du masculin ».  
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Super Nintendo World a ouvert ses portes le 18 mars 2021, en attendant Donkey Kong ! 
Imaginez-vous visiter le Royaume Champignon ou encore passer les portes de l’inquiétant Château 
Bowser ! Toutes ces possibilités sont dès à présent possible à Universal Studios Japan dans la zone 
Super Nintendo World. 

Dès l’annonce, la direction l’assurait : cette nouvelle zone sera « unique au monde » et permettra 
aux visiteurs d’expérimenter « des concepts d’attractions inédits ». Celle-ci comportera d’ailleurs 
plusieurs niveaux et proposera aux visiteurs attractions, restaurants et boutiques. 

 

 

Deux attractions inédites : Super Mario Kart et Yoshi’s Adventure 

Super Nintendo World propose à ses visiteurs une attraction unique au monde, basée sur l’une des 
licences Nintendo les plus populaires : Mario Kart. À bord de leurs karts, ces derniers peuvent 
prendre part à une course épique les opposant à des adversaires tels que Bowser. 

L’immersion est totale grâce à un système de lunettes utilisant la technologie de la « réalité 
augmentée ». Ce procédé ouvre le champs des possibilités, et permet de faire apparaître des objets 
virtuels  comme les bonus Mario Kart dans le champs de vision des visiteurs. 

En plus de l’attraction Mario Kart, les visiteurs peuvent également vivre une expérience qui devrait 
ravir petits et grands : une attraction familiale basée sur Yoshi, le fidèle destrier de Mario. 
L’attraction propose de monter sur le dos d’un Yoshi et partir pour une expédition unique, intégrant 
passages extérieurs et intérieurs. 



20 
 

 

 

 

Une interactivité avec le visiteur grâce à un bracelet magnétique 

Tom Williams, Président Directeur Général d’Universal Parks & Resorts, a révélé lors de la conférence 
de rentrée 2019 de Comcast que Super Nintendo World proposera une interactivité avec le visiteur, à 
l’aide d’un bracelet magnétique. 

Durant leur visite à Super Nintendo World, les visiteurs peuvent marquer des points et conserver 
leurs scores. Encore une fois, l’interactivité dans les Parcs à Thèmes est l’un des piliers majeurs de 
l’immersion du visiteur dans cet univers imaginaire. 
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Un challenge inédit est donc proposé face à Bowser Jr. qui a volé les champignons dorés ! Pour 
relever le défi, le visiteur est amené à récolter 3 clés à travers le pays imaginaire et à l’aide de son 
bracelet Power-Up. Qui sera assez courageux pour affronter le boss final ? 

 

Donkey Kong rejoint Mario et sa bande en 2024 

Après l’ouverture de ce premier univers, et malgré le contexte sanitaire et économique difficile, 
Universal Studios Japan en est aux prémices de son histoire d’amour avec Nintendo : en effet, en 
2024, une expansion Donkey Kong ouvrira ses portes au sein de Super Nintendo World, qui sera 
agrandie de l’ordre de 70% avec ce nouvel ajout. 
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F.I.F.A le jeu vidéo sur console 
 

Voici la définition du mot, F.I.F.A (Fédération Internationale de Football Association) Ce que je voudrais 
vous faire partager est le jeux vidéo F.I.F.A dont j’en suis un fan. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec mes amis nous nous regroupons ensemble pour jouer, tout en faisant des tournois, en 
s’épanouissant. 

On fait pareil pour les matchs à la télévision, nous nous regroupons dans une même chambre ou une 
salle pour regarder le match. 

Le football est un sport collectif, qui se joue avec un ballon, deux équipes de 11 joueurs, dans chaque 
équipe, dont 1 gardien de but dans chaque équipe, avec des défenseures, des milieux de terrain, et 
des attaquants.  

Tous les matchs de football se disputent sous l’autorité d’un arbitre qui a pour mission de veiller à la 
mise en application des règles de jeux. 

VOICI UN TERRAIN DE FOOTBAL AVEC DES EXEMPLES DES JOUEURS SUR LE TERRAIN 

Noé 
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Démon Slayer (Kimetsu No Yaiba ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de 
l’œuvre :  

L’histoire se déroule dans le Japon du 
XXe siècle ou Tanjiro un jeune homme 
marchand de charbon vit avec sa famille 
et ses nombreux frères et sœurs en 
montagne une vie plaisante. Un jour 
Tanjiro ira faire une longue course afin de 
livrer du charbon il partit donc au petit 
matin. Lorsque qu’il revient de sa course 
la nuit tombée il découvre sa famille 
massacrée. Ce massacre étant l’œuvre 
d’un démon mangeur d’homme. La seule 
survivante étant sa sœur Nezuko, hélas au 
contact de celui-ci elle s’est transformé 
elle-même en démon. Tanjiro va alors 
débuter une quête dont l’objectif et de 
trouvé un remède pour Nezuko, et venger 
sa famille. 

 

L’animation : 

Demon slayer ou kimetsu no Yaiba (en japonais) et un manga qui a était 
récompensé a moulte reprise, Lors des Anime Awards 2020 de Crunchyroll, la 
série d'animation est lauréat dans la catégorie « Animé de l'année » 
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La série a explosé auprès du public suite à son 
adaptation en animé. La saison 1 est disponible 
sur la plateforme Netflix  

« Démon Slayer : Le train de l’infini » : 

Le Film qui est la suite de l’animé a détrôné au 
box-office le voyage de Chihiro en devenant le 
film le plus rentable de l’histoire du japon en 
amassant 256 millions de recette.  

La saison 2 qui est la suite directe du film a était 
récemment diffusé en animé. Les critique 
concernant celle-ci sont encore une fois 
unanime sur la qualité de l’animation et sur le 
scénario. 

Avis général de l’œuvre :  

J’ai décidé d’écrire cet article car l’animation le style graphique sont très bien 
réalisé, je trouve aussi que les personnages sont bien développés et sont tous très 
différent ce qui amène une richesse de l’univers de cette série. 

    
    
  

 

 

Alexis 
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The Voice : 
 

The Voice est une émission de télévision française diffusé sur TF1 depuis le mou  février. La version 
française, présentée par Nikos Aliagas depuis et Karine Ferri de  2013 à 2021, est la plus regardée en 
Europe. À partir de 2017, ITV Studios France obtient les droits de production. 

Les « auditions à l'aveugle » (« blind auditions ») permettent à chaque coach de choisir les meilleurs 
candidats parmi ceux présélectionnés par la production lors de castings. Lors des prestations de 
candidats, chaque juré et futur coach est assis dans un fauteuil, dos à la scène et face au public, et 
écoute la voix du candidat sans le voir (d'où le terme « auditions à l'aveugle ») ; lorsqu'il estime qu'il 
est en présence d'un candidat qui lui convient, le juré appuie sur un buzzer devant lui, qui retourne 
alors son fauteuil face au candidat, ce qui signifie que le juré, qui découvre enfin physiquement le 
candidat, est prêt à le coacher et le veut dans son équipe. Si le juré est le seul à s'être retourné, alors 
le candidat va par défaut dans son équipe. En revanche, si plusieurs jurés se retournent, c'est alors au 
candidat de choisir quel coach il veut rejoindre. 

Au sein de leurs équipes, les coachs ont créés des duos de candidats selon leurs registres vocaux 
pour interpréter une chanson. À chaque prestation de duo, les autres coachs donnent leur avis sur 
les candidats puis l'un des deux est qualifié pour l'étape suivante (Les lives) par son coach. L'autre est 
définitivement éliminé, à moins qu'un autre coach ne le veuille dans son équipe, et utilise la règle du 
« vol de talent » (instaurée lors de la saison 2). Ainsi, lorsque le coach dont la battle vient d'avoir lieu 
rend son verdict, les autres coachs ont alors la possibilité de buzzer le candidat éliminé (signifiant « je 
vous veux »). Comme aux auditions à l'aveugle, si un seul coach buzze le candidat, ce dernier rejoint 
l'équipe de ce coach. S'ils sont plusieurs coachs à le buzzer, c'est alors le candidat qui choisit le coach 
qu'il souhaite rejoindre.  

Lors de la finale, ce n'est plus une compétition entre les candidats d'une même équipe mais entre les 
derniers candidats qualifiés lors de la demi-finale. Seul le public désigne par ses votes le grand 
gagnant de la saison. 
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Le tarot 
 

Le tarot c’est quoi ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeu de 78 cartes 
utilisé comme un outil de divination, dont les origines sont inconnues : quand est apparu le 1er tarot ? 
qui l’a créé ? Il serait apparu en Italie, durant le 15ème siècle, il aurait été commandé par le duc de Milan 
comme un jeu de cartes. Il était composé uniquement des Arcanes Majeurs et les illustrations ont 
changé aux cour des siècles suivant. Les tarots que nous utilisons aujourd’hui en majorité sont le tarot 
de Marseille et le Rider-Waite. Il a été créé par Arthur Edward Waite et illustré par Pamela Colman, 
Waite est juste l’éditeur. Personnellement, je préfère le Rider-Waite qui est composé d’images avec 
des personnages, ce qui le rend plus facile à utiliser.  

 

La structure du tarot 
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Le tarot a une structure 
particulière : il est composé de 22 cartes appelés Arcanes Majeurs et 56 cartes, les Arcanes Mineurs 
dont 16 cartes appelés les cartes de la Cour. 

Les Arcanes Majeurs parlent d’évènements importants et des grandes leçons, que nous faisons tous 
face à un moment de notre vie. On suit le voyage du Fou, qui n’a pas un de numéro comme les autres 
cartes, comme tout commence avec lui, il est le numéro zéro. Il représente nous au début d’un cycle 
important de notre vie. Comme lui, on est insouciant, on se lance dans l’aventure sans savoir où on se 
dirige. A chaque fois qu’on rencontre un Arcane Majeur, elle nous apprend une leçon, jusqu’à la 
dernière carte qui est le Monde (numéro 21), qui indique la fin d’un cycle et le début d’un nouveau 

Les Arcanes mineurs sont divisés en 4 grandes familles, appelé des suites : de Bâtons (passion, énergie, 
désirs), les Coupes (les émotions, ressentis, relation avec les autres), les Epées (le mental, les pensées, 
la communication) et les Deniers (possessions matérielles, argent, notre corps). Les cartes ont chacune 
des numéros qui commence par l’As (qui indique le début de l’aventure) jusqu’au 10ème (qui marque 
la fin d’un cycle). Les 16 cartes restantes sont appelés les cartes de la Cour, car y figure un valet, un 
cavalier, une Reine et un Roi pour chaque suite. Par exemple : Reine de Bâtons, Valet d’Epées… 
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A quoi sert le tarot ? 
A beaucoup de choses ! On peut : 

Planifier sa vie professionnelle 

Demander des conseils à notre guide, anges gardiens  

Quand on a besoin de clarté sur une situation 

Le développement personnel, selon les cartes tirées, on peut mettre en place des actions qui nous 
permettent d’atteindre ses objectifs (apprendre à exprimer ses besoins, comment retrouver goût à la 
vie…) 

Etc 

Christine 
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HOROSCOPE CHINOIS 
2022 : ANNEE DU TIGRE D’EAU 

 
 
Pour rappel, le calendrier Chinois s’inscrit dans un cycle de douze années symbolisé par un animal tel 
que le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le 
Chien et le Cochon et un élément parmi le Bois, le Feu, la Terre, le Métal, l’Eau. 

Le lien entre l’énergie céleste d’un côté puis l’énergie terrestre de l’autre, réunis, permettent la 
prédiction de grandes tendances. 
Dans l’astrologie chinoise, le Tigre est : « un animal de noblesse lié à la notion de prise de risque, 
d’agressivité, et au mouvement ».  
Ainsi, « le Tigre n’aime pas être enfermé. » 
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Les  douze signes astrologiques chinois 
 

(Source : https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2636381-signe-astrologique-
chinois/) 

• Bouc 
• Chat 
• Cheval 
• Tigre 
• Singe 
• Serpent 
• Rat 
• Dragon 
• Coq 
• Cochon 
• Chien 
• Buffle 

 

Dans l'horoscope chinois, les signes astrologiques sont au nombre de 12. Ils sont annuels 
et symbolisés par des animaux qui se succèdent dans un ordre précis. Le zodiaque 
chinois est un cycle de 12 ans et chaque année est placée sous l'un de ces 12 signes. 
Ainsi, contrairement à l'astrologie occidentale qui se déploie sur les 12 mois qui constituent 
une année, l'astrologie chinoise, elle, se base sur un cycle lunaire de 12 ans. Le signe n'est 
donc pas déterminé par rapport au mois de naissance mais selon l'année de 
naissance (conformément, évidemment, au calendrier lunaire chinois). 

https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2636381-signe-astrologique-chinois/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2636381-signe-astrologique-chinois/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409838-bouc-chevre-mouton/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409830-chat-lievre-lapin/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409836-cheval/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409828-tigre/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409840-singe/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409834-serpent/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409824-rat/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409832-dragon/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409842-coq/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409846-cochon/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409844-chien/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2409826-buffle/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/zodiaque/
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Signification des signes chinois 

Chaque animal correspond à un caractère, à un profil psychologique particulier. En voici les 
grandes lignes. 

Les caractéristiques du Rat 
Le Rat est un être mystérieux, individualiste et parfois agressif. Il peut aussi avoir un certain 
magnétisme. Un brin manipulateur, il se montre ambitieux et prêt à tout pour atteindre ses 
objectifs. On apprécie ses conseils et il porte chance à celles et ceux qui le côtoient intimement. 
Le Rat est associé au Sagittaire dans l'astrologie occidentale. 

Les caractéristiques du Bœuf ou Buffle 
Le Bœuf aime les traditions et se montre persévérant dans tout ce qu'il entreprend. Pour lui, 
l'échec est très difficile à accepter. Plutôt solitaire dans l'âme, il sait gérer ses émotions et se 
montre très pudique. Sélectif et perfectionniste, il ne s'entoure que de quelques personnes ayant 
obtenu sa confiance. Le Bœuf est associé au Capricorne. 

Les caractéristiques du Tigre 
Passionné et impulsif, le Tigre est gouverné par ses émotions et non par sa raison. Téméraire, il 
peut se retrouver parfois dans des situations bien compliquées ! Avide de liberté mais aussi 
d'amour, il fascine et attire. Sa compagnie est un remède à l'ennui. Le Tigre est associé au 
Verseau dans l'astrologie occidentale. 

Les caractéristiques du Lièvre (ou du Chat ou du Lapin) 
Raffiné et un peu narcissique, le Lièvre évite les rapports de force et préfère utiliser ses talents 
de diplomate pour faire évoluer les situations. S'il brille souvent par son intelligence et sa ruse, on 
lui reproche, parfois, d'être sournois dans ses relations. Le Lièvre est associé aux Poissons. 

Les caractéristiques du Dragon 
Majestueux et dynamique, le Dragon sait impressionner et susciter l'admiration de son 
entourage. Il a besoin de défis pour se sentir vivant et se montre, parfois, intolérant et égoïste. 
L'opinion des autres le laisse de marbre et il avance contre vents et marées. Le Dragon est 
associé au signe du Bélier. 

Les caractéristiques du Serpent 
Cet animal, impossible à domestiquer, est un séducteur né. Intelligent et taciturne, il intrigue, 
fascine celles et ceux qui croisent son chemin. Il a horreur d'être dupé. Hélas, il est parfois un 
peu trop paresseux pour atteindre certains de ses objectifs. Le Serpent est associé au Taureau.    

Les caractéristiques du Cheval 
Plein d'ardeur, brillant par son élégance naturelle, le Cheval recherche l'aventure. Il a besoin 
aussi du regard des autres, d'être aimé pour se sentir bien dans ses sabots. Ce qui laisse 
entendre un certain manque de confiance en lui. Le Cheval est associé au signe des Gémeaux. 

Les caractéristiques de la Chèvre (ou du Bouc) 
Esthète, artiste, la Chèvre recherche l'harmonie, la beauté. Elle préfère d'ailleurs le monde des 
rêves au quotidien qu'elle trouve vulgaire et sans intérêt. Un peu capricieuse, elle peut être 
sujette à certaines angoisses. La Chèvre est associée au signe du Cancer. 
 

 

Les caractéristiques du Singe 

https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/zodiaque/2409806-cancer/
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Le Singe brille par ses multiples talents. Très inventif, il se sait supérieur aux autres et n'hésite 
pas à manipuler les plus crédules. Ce qui lui vaut parfois certaines inimitiés. On peut aussi lui 
reprocher une forme de légèreté, de superficialité dans ses rapports. Le Singe est associé au 
Lion dans l'astrologie occidentale. 

Les caractéristiques du Coq 
Voilà le signe le plus excentrique du zodiaque chinois ! Le Coq adore pavaner et se faire 
remarquer par ses tenues et ses comportements. Toujours très franc dans ses jugements, il ne 
craint pas de se faire des ennemis. Pour défendre ses idées, il ne se donne aucune limite. Le 
Coq est associé au signe de la Vierge. 

Les caractéristiques du Chien 
Loyal, fidèle, le Chien déteste l'injustice. Il peut, de ce fait, consacrer son existence à venir en 
aide aux plus démunis. Philosophe, il sait relativiser et rebondir quand il a été malmené par les 
événements. Il ne connaît pas le découragement. Le Chien est associé au signe de la Balance. 

Les caractéristiques du Cochon (ou du Sanglier) 
Le Cochon brille par sa gentillesse et son côté serviable. Il déteste les conflits. Mais sous ses airs 
débonnaires, il manifeste souvent une volonté farouche et une grande obstination pour atteindre 
ses ambitions. Le Sanglier est associé au signe du Scorpion. 

 
 

Quels sont les éléments en astrologie chinoise? 
(Source : https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2639657-elements-astrologie-
chinoise/) 

Votre année de naissance se termine par 0 ou 1 : vous êtes Métal 
Votre année de naissance se termine par 2 ou 3 : vous êtes Eau 
Votre année de naissance se termine par 4 ou 5 : vous êtes Bois 
Votre année de naissance se termine par 6 ou 7 : vous êtes Feu 
Votre année de naissance se termine par 8 ou 9 : vous êtes Terre 

On trouve 5 éléments dans l'astrologie chinoise. Bois, Feu, Terre, Métal, Eau : 
quel est le vôtre et quel éclairage vous apporte-t-il sur votre personnalité ? 
Voilà des questions qui ne peuvent rester sans réponses. 
 

Si en astrologie occidentale, les 12 signes sont associés à un des 4 éléments que sont 
le feu, la terre, l'air et l'eau, en astrologie chinoise on en trouve 5 : le bois, le feu, la 
terre, le métal et l'eau. On les appelle les agents (Hsing en chinois que l'on peut traduire 
par "marche", "avancée", "progrès"). Ils sont donc associés à la notion de devenir. 
Chacun de ces éléments régit deux années consécutives. A eux 5, ils forment un cycle de 
10 ans qui s'imbrique dans le zodiaque alors que ce dernier s'étire sur une période de 
12 ans. 

 

 

Comment connaître son élément (ou agent) dans l'horoscope chinois ? 

https://www.journaldesfemmes.fr/account/lianzhenya-13629828
https://www.journaldesfemmes.fr/account/lianzhenya-13629828
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/cancer-scorpion-poissons-les-signes-d-eau-37133
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/belier-lion-sagittaire-les-signes-de-feu-37126
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/taureau-vierge-capricorne-les-signes-de-terre-37130
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2614961-signes-de-feu/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2614963-signes-de-terre/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2615079-signes-d-air/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2615013-signes-d-eau/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2636381-signe-astrologique-chinois/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/chinois/2636381-signe-astrologique-chinois/
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Pour connaître son élément ou agent, il faut s'appuyer sur sa date de naissance et se 
reporter aux périodes listées ci-dessous. 
 

L'élément chinois Bois 

L'agent Bois symbolise la créativité, l'harmonie, l'équilibre, la tempérance et tout ce qui 
touche à l'esthétique.  Il est associé à la planète Jupiter, au chiffre 8 et à la couleur verte. 
Celle ou celui qui est régi(e) par cet agent possède une personnalité créative et fourmille 
de projets. C'est également une personne qui sait fédérer, attirer, communiquer. Un bémol : 
des états de colère pouvant surgir à tout moment. 

L'élément chinois Feu 
L'agent Feu symbolise la passion, la chaleur, la fécondité et une certaine clairvoyance. Il est 
associé à la planète Mars, au chiffre 7 et à la couleur rouge. Les personnes ayant pour agent 
le Feu brillent par leur charisme et leur confiance en elles. Très imaginatives, elles sont 
appréciées pour leur grande originalité. On peut leur reprocher une trop grande franchise et 
une absence de diplomatie. 

L'élément chinois Terre 
L'agent Terre symbolise l'abondance, la sécurité, la réalisme et la prudence. Il est associé à 
la planète Saturne, au chiffre 5 et à la couleur jaune. Être régi par l'agent Terre, c'est 
être rigoureux et volontaire dans ses actions. Les personnes concernées savent réfléchir, 
méditer et fuient les situations stressantes. On peut leur reprocher d'être un brin trop 
matérialistes. 

L'élément chinois Métal 
L'agent Métal symbolise la chasteté, l'intégrité, la rectitude et une certaine dureté avec les 
autres. Il est associé à la planète Vénus, au chiffre 9 et à la couleur blanche. Ces personnes 
sont très persévérantes et vont jusqu'au bout de leur projet. Loin de toute idéologie, elles 
sont réalistes et indépendantes. On peut les critiquer pour leur manque de souplesse dans 
leurs jugements. 

L'élément chinois Eau 
L'agent Eau symbolise l'intériorité, le mystère, une certaine froideur également. Il est associé 
à la planète Mercure, au chiffre 6 et à la couleur noire. Cet élément façonne des personnes 
introverties, plutôt timide et craintives qui évoluent dans un univers très personnel et 
manifestent souvent une certaine attirance envers l'ésotérisme. On leur reproche souvent 
de trop choisir la facilité dans leur parcours de vie. 
 

 

Xavier A. 

  

https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2626383-planete-mars/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2626515-planete-saturne/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2626381-planete-venus/
https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/astrologie-et-arts-divinatoires/2626379-planete-mercure/
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L’Heureuscope Chinois 

 

 

 
 

Le Rat : Votre magnétisme vous aidera à atteindre vos objectifs. 

Le Buffle : Aucun échec, votre persévérance vous ferra aller au 
bout de vos ambitions. 

Le Tigre : Téméraire, vous rugirez de plaisir. 

Le Lapin : Vos talents de diplomate vous amèneront vers la 
réussite et la stabilité de vos relations. 

Le Dragon : Comme dans Game of Trône, on vous admirera, et 
vous impressionnerez tout votre entourage. 

Le Serpent : Vous séduirez tout le monde autour de vous, et vous 
fascinerez même vos prédateurs. 

Le Cheval : Vos aventures vous amèneront là ou vous le souhaitez, 
et vous serez heureux dans vos sabots. 

La Chèvre : Vos rêves deviennent réalité. 
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Le Singe :  Votre légèreté combiné à votre talent vous feront 
grimper au sommet. 

Le Coq : Roi de la basse court, on adore vous voir vous pavanez car 
vous le valez bien. 

Le Chien : Votre gentillesse n’a d’égal que votre loyauté, et votre 
courage ira aussi loin que votre ténacité. 

Le Cochon : Votre gentillesse vous éloignera des conflits pour 
votre plus grand bonheur. 

  

 

Nb Cette « Heureuscope » n’a aucune valeur si ce n’ai de vous 
rendre heureux, il ne prend pas en compte les astres actuels  
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La météobos 

 
Qu’est-ce que la météobos s’est une météo de bonne humeur ou il y a du soleil 
partout 

 

Je vous présente la météo de bonne humeur il y aura de la joie sur toute la 
France exemple  

Le département de Normandie, Ile de France, le bassin parisien pourrons  aller 
dans différente brasserie pour un petit rafraichissement, style koquetel  

Boisson, glace à l’Italienne ETC … 

Ils pourront aussi  avoir des films en pleine air s’est trop cool  

Les départements qui longue la côte ouest pourrons se baigné dans une eau à 
28 degrés Celsius 

Les départements des montagnes, Savoie, Pyrénées Juras pourront apprécier 
les balades en vélo ou encore les balade à dos de poney ou cheval  
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Avec la météobo il sera possible de faire de l’accrobranche   

 

 

Bonne journée et toujours avec le sourire  
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Les œuvres de Vincent 
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