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LES DATES CLES 

1er Janvier 2021  

St Sylvestre 

Origine et histoire du Nouvel An 

Selon le calendrier grégorien, le 1er janvier 

est la date officielle pour fêter le Nouvel An. 

Il marque le début de la nouvelle année pour 

de nombreuses cultures. Cette date a été 

fixée par l’empereur romain Jules César en 

46 avant notre ère. Les Romains ont 

également dédié ce jour, puis le mois entier 

à Janus, le dieu qui avait deux faces l’une 

tournée vers l’avant (le futur) et l’autre vers 

l’arrière (le passé). 

La date du début de l’année a évolué dans 

le temps. Du temps des rois capétiens, la 

nouvelle année débutait le jour de Pâques ; 

sous Charlemagne, elle commençait le jour 

de Noël. C’est en 1622 qu’elle a de nouveau 

été fixée, et cela définitivement, au 1er 

janvier par le Pape Grégoire XV qui avait 

pour volonté de simplifier le calendrier des 

fêtes religieuses. 

 

Quel est le premier pays à fêter le Nouvel 

An ? 

Tous les pays n’entrent pas en même temps 

dans la nouvelle année, quand il est 12h en 

France, il est 19h à Hong Kong et 22h à 

Sydney. . 

Quel est le dernier pays à fêter le Nouvel 

An ? 

S’il y a des premiers, il y a toujours des 

deniers… Les habitants qui fêteront le 

Nouvel An en dernier sont ceux d’Hawaï et 

de la Polynésie française. 

Les traditions pour le passage du Nouvel 

An à travers le monde 

De nombreuses cultures célèbrent 

l’événement du 1er janvier partout dans le 

monde. Souvent considéré comme un jour 

férié, pour un grand nombre de pays c’est le 

début d’une nouvelle année. Pour d’autres, 

comme la Chine par exemple, le Nouvel An 

chinois se fête entre le 20 janvier et le 18 

février. 

 

 

 

 

 

06 janvier 2021  

Epiphanie 

Qui aura la fève cette année 2021 ? 

Comme à chaque début d'année, les 

Français dégustent une galette des Rois 

pour fêter l'Épiphanie : on partage la 

galette afin de célébrer l'arrivée des rois 

mages à Bethléem. Rois mages guidés par 

une étoile vers la crèche où Marie avait 

donné naissance à Jésus. 
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Selon la tradition chrétienne, l'Épiphanie a 

lieu douze jours après la naissance du 

christ, soit le 6 janvier. Mais une réforme a 

remanié la date de la galette des Rois pour 

que chacun puisse en profiter un 

dimanche. Le gâteau se dévore à présent 

le deuxième dimanche après Noël. C'est 

en général le premier dimanche de l'année. 

Notez tout de même que la galette peut 

néanmoins se déguster plus largement 

durant la première quinzaine du mois de 

janvier. 

 

 

 

 

 

 

21 janvier 2021  

Journée Internationale 

du Câlin 

 

 

 

 

 

"Hug Day" ou "Journée des câlins" 

C'est le 29 Mars 1986 à Caro dans le 

Michigan que le révérend Kevin Zaborney 

créa la première journée des câlins. Il avait 

constaté que ses paroissiens manquaient 

d'entrain et de joie de vivre dans la période 

située entre le début d'année et la St 

Valentin. L'explication était simple : après 

avoir passé les fêtes de fin d'année en 

famille, un grand nombre de gens 

souffraient de revenir à un quotidien 

beaucoup plus froid et terne. Bien sûr, le 

climat hivernal est un facteur aggravant 

mais de toute évidence, c'était surtout le 

manque de contact humain qui expliquait ce 

pic de déprime. Plutôt que de les laisser 

patienter jusqu'à la Saint Valentin pour 

recevoir des marques d'amour, il était donc 

bénéfique d'encourager les gens, vers la fin 

janvier, à libérer leur affectivité. 

C'est bon pour la santé et le moral 

D'après les médecins, des accolades de 

quelques secondes permettraient de faire 

baisser la tension artérielle et de diminuer 

les risques de maladies cardiaques. De 

plus, cela aide à combattre la dépression et 

le stress et à renforcer notre système 

immunitaire. 

Faire un câlin 

apporte 

également 

un sentiment 

de bien-être 

grâce à une 

libération 

d'ocytocine 

qui provoque 

un sentiment d'amour. 
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02 Février 2021 

La chandeleur 

Origine de la Chandeleur 

La Chandeleur est une fête religieuse 
d’origine chrétienne. Elle commémore la 
Présentation de l’enfant Jésus au Temple 
de Jérusalem et la purification de sa mère, 
la sainte Vierge. 

 

La Tradition des crêpes 

Dans la tradition, on fait sauter les 
crêpes de la main droite en tenant une 
pièce d’or ou de monnaie dans la main 
gauche. L’objectif est de faire en sorte que 
la crêpe atterrisse dans la poêle. 

À l’occasion de la Chandeleur, toutes les 
bougies de la maison doivent être 
allumées. 

Proverbes sur le Chandeleur 

Beaucoup de proverbes existent sur la 
fête de la Chandeleur : 

À la Chandeleur, l’hiver se meurt ou 
prend vigueur. 

À la Chandeleur, au grand jour, les 
grandes douleurs. 

À la Chandeleur, grande neige et 
froideur. 

À la Chandeleur, le froid fait douleur. 

À la Chandeleur, le jour croît de deux 
heures. 

À la Chandeleur, Quéré fait des crêpes 
jusqu’à pas d’heure 

À la Chandeleur, Rose n’en sentira 
que l’odeur. 

Rosée à la Chandeleur, l’hiver à sa 
dernière heure. 

Si la chandelle est belle et claire, nous 
avons l’hiver derrière. 

Si le ciel n’est ni clair ni beau, nous 
aurons plus de vin que d’eau 
(Bordelais) 

Si la Chandeleur dégoute, l’hiver est 
passé sans doute. 

Chandeleur à ta porte, c’est la fin des 
feuilles mortes. 

Chandeleur sans chaleur, crêpes sans 
odeur. 

 

14 Février 2021 

La Saint Valentin 

Origines de la Saint Valentin 

Une fête de la fécondité 

Le point commun de toutes les origines 
de La Saint Valentin est la notion de 
fécondité. En effet, depuis la Rome 
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antique à nos jours en passant par le 
moyen-âge, les fêtes qui font références 
aux dates de février sont toutes liées à la 
fécondité. 

Des lupercales à Saint Valentin 

Le mois de février est associé à l’amour 
et la fécondité depuis l’Antiquité. Dans le 
calendrier de l’Athènes antique, la 
période de mi-janvier à mi-février était le 
mois de Gamélion, consacré au mariage 
sacré de Zeus et de Héra. 
Dans la Rome antique, c’est la fête des 
Lupercales qui est considéré comme 
l’origine païenne de la Fête. 

Les lupercales, ou festival de Lupercus, 
Dieu de la fécondité, étaient une fête de 
purification à l’initiative des prêtres de 
Luperques et tenait à Rome entre le 13 
et le 15 février. Elle se tenait près d’une 
grotte nommé le Lupercal au pied du 
mont palatin, le fameux mont ou selon la 
légende, la louve avait allaité Romulus et 
Rémus. Au cours de cette cérémonie, les 
prêtres sacrifiaient un bouc ou une 
chèvre à leur Dieu. 

C’est une fête de passage : le sacrifice 
dans la grotte est symbolique de la mort ; 
le rire aux éclats, qui survient après la 
purification, symbolise le retour du 
souffle vital, et donc la résurrection. Le 
bouc est lui un symbole de fécondité. 

 

La légende raconte que la Saint Valentin 
n’a été instaurée par l’Eglise que pour 

contrecarrer les fêtes païennes non 
reconnues comme les Lupercales. C’est 
le Pape Gélase 1er qui, sans interdire la 
fête a voulu montrer les contradictions 
entre les pratiques selon lui immorales qui 
avaient lieu dans ces célébrations et la foi 
chrétienne. Gélase choisit de 
commémorer, le 14 février, Saint Valentin, 
qui devient le saint patron des amoureux. 

Ce n’est pas un mais sept Saint Valentins 
qui ont existé et qui sont fêtés à cette date 
dont la plupart ont été martyrs. Le jour de 
la Saint-Valentin n’aurait pas été associé 
avec l’amour romantique avant le haut 
Moyen Âge. 

  

16 Février 2021 

Mardi Gras 

 

 

 

 

Le Mardi gras est 
une tradition chrétienne où les 
pratiquants pouvaient profiter une 
dernière fois d'assiettes bien remplies, 
avant le Mercredi des Cendres qui 
symbolise le début du Carême. C'est pour 
cette raison que le Mardi gras est 
souvent associé aux bugnes, beignets, 
crêpes et autres mets riches 
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Le Mardi gras est une période de fête qui 
marque la fin de la « semaine des sept 
jours gras ». 

Le mardi gras, journée pendant laquelle 
on festoie, précède le mercredi des 
Cendres qui marque pour les Chrétiens 
le début du Carême.  

Le carnaval du Mardi Gras 

A l’occasion du mardi gras, de 
nombreux Carnaval sont organisés à 
travers la France, le plus souvent pour les 
enfants. 

Le Mardi gras et le mercredi des 
cendres 

Le carême est une période de 40 jours qui 
s’étale entre le mercredi des cendres et le 
jour de Pâques. 

Le mercredi des cendres est une fête 
qui marque le souvenir d’Adam qui a été 
condamné après son péché à « retourner 
poussière ». 
Lors de ce jour, les chrétiens sont invités 
à se purifier de leurs fautes et à faire 
pénitence par des privations. 

 

La veille de ce jour de privation, le mardi, 
on faisait gras, ce qui signifie que l’on 
finissait les aliments gras avant d’entrer 
dans le carême. On en profite pour faire 
des beignets, des bugnes et des fritures. 
De plus, la tradition du carême veut qu’on 
arrête également de manger des œufs, 
donc on en profite pour faire des crêpes. 

C’était un jour de fête, de liberté et de joie 
: on s’amusait, on se déguisait, on 
mangeait avant d’entamer 40 jours de 
privation. 

 

 

12 Février 2021 

Le Nouvel An chinois 

 

 

 

Le nouvel an chinois sera fêté le 12 février 

2021. L’année 2021 sera celle du 

Bœuf/Buffle de Métal/or blanc. 

Origine du nouvel an chinois 

Le nouvel an chinois est aussi appelé la 

“Fête du Printemps” ou Fête du Têt au 

Vietnam est la fête la plus importante pour 

les communautés asiatiques à travers le 

monde entier. Il faut savoir que le 

calendrier chinois est un calendrier 

lunaire et solaire. La communauté 

chinoise profite de cette fête pour se 

rassembler, souvent en famille en prenant 

des vacances pour l’occasion. Les 

festivités s’étendent en général sur deux 

semaines. 

https://quelles-dates.fr/mercredi-des-cendres/
https://quelles-dates.fr/mercredi-des-cendres/
https://quelles-dates.fr/date-careme/
https://quelles-dates.fr/mercredi-des-cendres/
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07 Mars 2021 

Fête des Grands-Mères 

 

origines et significations 

La Fête des Grands-Mères est l'une des 

plus récentes, elle a été crée en 1987 par 

une célèbre marque de café qui a pour 

logo une adorable Grand-Mère. Si cette 

célébration a été créée de toutes pièces, 

on peut néanmoins dire qu'elle a remporté 

un grand succès. Aujourd'hui, on honore 

les Mamies, essentiellement en France, le 

premier dimanche de Mars. Ce jour-là, on 

offre un cadeau ou des fleurs aux grands-

mères, certains établissements scolaires, 

font même préparer aux enfants des 

cadeaux faits-main tout comme pour la 

fête des mères ou la 

fête des pères. Cette 

coutume est tellement 

entrée dans les 

habitudes Françaises 

que les vendeurs de 

fleurs et de chocolats font des promotions 

pour ce jour-là. D'autres pays fêtent les 

grands-mères mais pas nécessairement 

le même jour. 

 

 

17 Mars 2021 

Saint Patrick 

 

L’origine de la Saint Patrick 

La Saint-Patrick est une fête chrétienne 

célébrée par l’Église catholique, et en 

premier lieu par celle d’Irlande. 

 

Elle est célébrée par les Irlandais du 

monde entier, expatriés ou descendants 

d’émigrants, mais est également très 

populaire et fêtée par les non-irlandais qui 

participent aux festivités et se réclament 

«Irlandais pour un jour». 

 

Qui est Saint Patrick ? 

Saint Patrick serait né en Écosse ou en 

Angleterre en 385 et portait le nom de 

Maewyn. Il aurait été enlevé et vendu 
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comme esclave par des pirates irlandais à 

l’âge de 16 ans. 

Il a découvert la foi pendant ses 6 ans de 

captivité, puis se consacra à la vie 

religieuse en devenant prêtre puis 

évêque. C’est à cette période qu’il pris le 

nom de Patrick. 

Le 17 mars, date à laquelle la Saint 

Patrick est fêtée correspond au jour de sa 

mort, le 17 mars 461. 

 

 

Quelle est la tradition de la Saint 

Patrick ? 

Chaque année, il est de tradition de 

mettre une feuille de trèfle à la 

boutonnière pour le souvenir de saint 

Patrick. 

Les célébrations sont l’occasion 

d’arborer la couleur verte et à tout ce 

qui appartient à la culture irlandaise. 

Parades, consommation des plats et des 

boissons irlandaises, en particulier des 

boissons alcoolisées :bières et stout 

irlandais, comme la Murphys, Smithwicks, 

Harp ou Guinness, ou des whiskeys, des 

cidres irlandais, des Irish coffee. 

 

28 Mars 2021 

Changement d’Heure 

Le changement d'heure c'est la barbe ! Bon, en 

réalité, il y a une explication à ce 

changement, que ce soit pour l'hiver ou 

l'été. Ok, mais laquelle ? 

 En France, le premier passage à l’heure 

d’été a lieu le 14 juin 1916, et perdurera 

jusqu’en 1945 au sortir de la seconde 

guerre mondiale, où l’on repasse à l’heure 

constante. L’idée, au départ, est de 

réduire le gaspillage d’énergie à une 

époque où l’éclairage constitue l’un des 

postes de consommation énergétique les 

plus importants. Reculer ou avancer d'une 

heure permet ainsi de faire varier les 

besoins d'éclairage, en particulier dans 

les bureaux et les commerces qui ont des 

heures légales d'ouverture et de 

fermeture. 

La fin du changement d'heure, c'est 

quand ? 

Depuis septembre 2018 et jusqu'au 3 

mars 2019, une grande consultation 

publique demandait aux européens de se 

prononcer pour ou contre le changement 

d'heure. Cette consultation a abouti à un 

véritable plébiscite en faveur de l'abolition 

du changement d'heure deux fois par an. 

La consultation française a ainsi par 

exemple reçu 2.103.999 réponses avec 

“83,71% des répondants [qui se sont 

prononcés] pour mettre fin au 

changement d'heure deux fois par an”. 
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Des consultations similaires ailleurs dans 

l'Europe se sont soldés à une écrasante 

majorité par des résultats similaires. Du 

coup, la question a été examinée par les 

eurodéputés qui ont décidé mardi 26 mars 

2019 de supprimer le changement 

d'heure saisonnier à compter de 2021. 

Néanmoins, le texte précise que “les Etats 

membres garderont le droit de décider de 

leur fuseau horaire”. Une majorité de 

Français a soutenu le maintien à l'heure 

d'été. 

Reste maintenant à le mettre en oeuvre, 

ce qui pourrait créer des situations 

étonnantes. Certains des pays limitrophes 

de la France qui avaient jusqu'ici la même 

heure pourraient se retrouver soudain 

avec un décalage. Mais gageons que d'ici 

là, les Etats de l'Union sauront se 

coordonner pour éviter toute situation 

pénalisante pour les télécommunications, 

transports et travailleurs frontaliers 

Durant la nuit du samedi 28 au 

dimanche 29 mars, nous allons perdre 

une heure de confinement, et passer à 

l'heure d'été. Ainsi, à 7 heures du matin 

dimanche, il sera en réalité 8 heures. 

Cependant, le changement d'heure est 

en train de vivre ses derniers instants. 
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A NE PAS MANQUER 

 

          ACCUEIL CAFE : tous les matins à 10h30  

(RDC ou UP) 

Le LOTO :  Tous Les Vendredis Après-Midi  

Les ANNIVERSAIRES : dernier mercredi du mois  

06 janvier : EPIPHANIE :  galette et cidre 

22 janvier : LA BELGIQUE A L’HONNEUR, repas à thème 

12 février : Animation Quizz nouvel an chinois 

02 février : CHANDELEUR : goûter crêpes et cidre 

16 février : Mardi Gras, animation carnaval 

04 mars : LA SUISSE : Repas à thème 

07 mars : Fêtes des Grands-Mères, goûter spécial et 

distribution des cadeaux 
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04 mars 2021 

 

 

 

 

 

   22 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Belge  

Carottes et endives Picalilli 

Carbonade Flamande 

Stoemp (Purée) 

Pommes rôties au spéculos 

Menu Suisse  

Salade de Pommes de terre  

au cervelas 

Croziflette 

Salade verte  

Bircher muesli 
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M. Guy BIGNEBAR arrivé le 

08/12 

Me Annie BOUDIN le 16/12 

Me Francine DURAN arrivée le 

26/10 

Me Lucienne SAUTON, arrivée le 

29/10 

Me Arlette BROSSON arrivée le 

09/11  

 

 

 

 

Janvier 

 

Yvette DEJEAN le 01/01 

Monique LACAZE le 08/01  

Guy BIGNEBAT le 09/01 

Roseline DUMAS le 08/01 

Yvette BREFEIL le 10/10 

Arlette BROSSON el 14/10 

Georgette ECHENNE le 15/01 

Rolande ANGELLITI le 22/01 

Colette MOTTE le 24/01 

Robert LICITRI le 22/01 

 

Février  

 

Vilma GARCIA le 07/02 

Annie BOUDIN le 09/02 

Suzanne RODDE le 17/02 

Marcelle CAZES le 17/02 

Charlotte CARON le 22/02 

Yvon HANNOUN le 24/02 

Odette FABRE le 24/02 

 

Mars 

 

Nicole TISSOT le 01/03 

Françoise BELLOLI 

Ermelinda JACQUIN le 05/03 

Bernadette GIORGUET le 09/03 

Henriette MIQUEL le 11/03 

Marie MAGNE le 22/03 

Livio ORTOLAN le 26/03 

 

 

 

ILS NOUS ONT REJOINS  

LES ANNIVERSAIRES  



 

Journal Trimestriel Résidence TIBAOUS 

11 

 

 

Me Régine CLAUDE le 01/12 

M. Edgar DEBARCKER le 04/12 

M. André VIANNAY le 10/12 

Me Jeanine ESTEBE le 11/12 

M. Pierre GASC le 28/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS NOUS ONT 

QUITTES 
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Bélier : un nouveau 

départ 

La tendance. Jupiter depuis le signe du Verseau 
vous fait les yeux doux et vous octroie une année 
positive. Des changements se profilent dans le 
travail, ils seront bénéfiques car vous ferez montre 
d’une grande adaptabilité. 

Forme. Un bon moral est gage de bonne santé. Une 
nouvelle hygiène de vie ? La pratique d’un nouveau 
sport ? Vous décidez de vous occuper de vous et 
vous avez raison ! Périodes bénéfiques : Mi-juillet, 
début septembre, fin octobre. 

Gémeaux : la force du 

secret 

La tendance. Jupiter galvanise vos forces et votre 
moral sera au zénith. Vous multiplierez les contacts 
et ferez des projets enrichissants, avancez vos pions 
au bon moment pour viser plus haut. 

Forme. Les astres vous assurent d’une bonne santé. 
Vous avez tendance à vous soigner vous-même et 
dès qu’un trouble survient vous ouvrez votre 
pharmacie ? Consultez plutôt. Vous aurez de 
l’énergie et vous prendrez de bonnes habitudes au 
quotidien (le sport) pour évacuer l’anxiété. Périodes 
bénéfiques : Début janvier, mi-mars, début avril. 

Taureau : lentement, 

sûrement 

La tendance. Jupiter vous oblige à revoir votre 
copie, mais vous surmonterez les obstacles là ou 
d’autres baissent les bras. Grâce à votre travail 
assidu et à votre conscience professionnelle vous 

relèverez les défis. Peaufinez vos projets car de 
nouveaux horizons s’ouvriront à vous. 

Forme : Un moral d’acier vous donnera une 
excellente résistance au stress. C’est une bonne 
année pour reprendre une activité sportive et un 
petit régime ! Périodes bénéfiques : Mai- Juillet- 
septembre. 

Lion : les montagnes 

russes 

La tendance. Le début de l’année est quelque peu 
mitigé, mais vous tiendrez votre ligne de conduite, 
et au bout du compte vous serez gagnant(e). 

Forme. Vous êtes d’un tempérament actif et vous 
n’aimez pas rester les bras ballants, l’accent sera mis 
sur l’alimentation, le sport, peut-être même avec un 
coach ? Périodes bénéfiques : mi-mars, début juillet, 
début septembre. 

Balance : c’est du 

bonheur 

La tendance. Vous retrouvez votre joie de vivre et 
grâce à l’influence positive de Jupiter, votre cercle 
relationnel grandit, les opportunités se présentent, 
et un bonheur n’arrive jamais seul. 

Forme. Moral d’acier et vitalité excellente, vous 
voilà en bonne santé ! À vous de choisir sport, 
relaxation ou les deux. On vous demandera votre 
secret. Périodes bénéfiques : Début Mars, fin mai, 
mi-Juin. 

Sagittaire : en avant 

calme et droit 

La tendance. Signe de Feu, c’est l’action qui vous 
anime, mais vite et bien ne font pas bon ménage : 
pensez-y pour éviter conflits et malentendus. 

Forme. L’influence positive de Jupiter vous octroie 
optimisme et bonne humeur. Vous traverserez des 
périodes où vous vivrez à 100 à l’heure. Périodes 
bénéfiques : juin, mi-septembre, fin décembre. 
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Cancer : visez la lune 

La tendance. Les astres vous invitent à 
regarder les choses sous un autre angle. Des 
changements se profilent, vous serez aidé en cela 
par Uranus. 

Forme. Si vous ne parvenez pas à surmonter vos 
angoisses consultez, mais il y a de nombreuses 
méthodes aussi pour se relaxer, chasser les idées 
noires. Rassurez-vous, dans l’ensemble vous jouirez 
d’une bonne santé. Périodes bénéfiques : février-
mai- juillet. 

Vierge : l’année du 

chamboule-tout 

La tendance. Tournez-vous 
résolument vers l’avenir, Uranus chamboule vos 
plans et crée la surprise. Mais vous avez le sens de 
l’analyse et vos décisions seront payantes. 

Forme. Si vous voulez pratiquer une activité sportive 
entraînez-vous suivant vos aptitudes. Dans 
l’ensemble votre santé en 2021 est bonne et la 
récupération optimale. Périodes bénéfiques : fin 
août, fin octobre, mi-novembre. 

Scorpion : de l’électricité 

dans l’air 

La tendance. Les astres mettent sur votre route des 
opportunités que vous saisirez au vol et qui vous 
permettront de changer de cap. 

Forme. Ne surestimez pas vos forces, surtout si vous 
avez décidé de reprendre une activité sportive. 
Attention par exemple à la surconsommation de 
vitamines pour garder le rythme ! Périodes 
bénéfiques : mi-mars, mi-avril, début novembre. 

 

 

Capricorne : un grand 

bond en avant 

La tendance. Plus lucide que jamais, 
vous saurez ce que vous voulez et surtout ce que 
vous ne voulez pas, et vous tisserez de nouveaux 
liens pour partager vos idéaux et vos valeurs, en vue 
de projets épanouissants. 

Forme. Dans l’ensemble vous aurez une bonne 
santé, mais attention à vos articulations, en 
particulier les genoux, marqueurs de votre signe. 
Périodes bénéfiques : début mars, fin août, début 
novembre. 

Verseau : une année 

en or 

La tendance. Jupiter l’astre de l’argent, des 
honneurs et de la chance en général, séjourne dans 
votre signe cette année. Il vous apportera entre 
autre chose optimisme et confiance en vous. 

Forme. Jupiter octroie de l’optimisme et un moral à 
toute épreuve ! Votre jouirez d’une bonne santé 
durant l’année et vous retrouverez le goût des 
randonnées et du sport en général. Attention 
cependant, dans ce climat quelque peu euphorisant, 
vous aurez tendance à surestimer vos forces. Evitez 
les excès de table car le surpoids vous guette. 
Périodes bénéfiques : avril, mi-Juin, fin octobre. 

Poisson : passez à 

l’action 

La tendance. Jupiter vous donne la pêche pour 
affronter les périodes grises. Une année quelque 
peu contrastée, car Uranus depuis le Taureau 
continue de chambouler vos plans. D’un autre côté, 
cela vous obligera à casser le ronron quotidien. 

Forme. Un coup de fatigue en début d’année se 
répercute sur votre moral qui se trouvera en berne. 
Soyez à l’écoute des signaux de votre corps, avide 
de plein air et d’alimentation équilibrée. Périodes 
bénéfiques : début février, fin octobre, décembre. 
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Bonne chance à tous 

 


