
M
o

n
ta

ge
 p

ar
 C

h
ri

st
el

le
 C

yr
 

P
h

o
to

s 
et

 im
ag

es
 d

u
 jo

u
rn

al
 p

ri
se

s 
p

ar
 le

s 
m

em
b

re
s 

d
u

 jo
u

rn
al

 

ét
u

d
ia

n
t 

 o
u

 L
a 

ga
n

g 
d

es
 M

u
lti

s 

h
tt

p
s:

//
p

ix
ab

ay
.c

o
m

/f
r/

  ;
  h

tt
p

s:
//

fr
.f

re
ep

ik
.c

o
m

/ 

et
   

h
tt

p
s:

//
b

u
rs

t.
sh

o
p

if
y.

co
m

/ 
 

Numéro 9.2 
Janvier 2022 

 16 pages 

Photos p. 10 
 

 

https://pixabay.com/fr/
https://burst.shopify.com/


ÉDITORIAL 

2 

Nos commanditaires 
Nous remercions la Polyvalente de Thetford, la  

Fondation Carrier-Fecteau, la Coop étudiante, Spect’Art, 

ainsi que la correctrice : Maryève Vachon, pour leur géné-

reuse contribution. 

Noémie Bolduc 

2e secondaire 

Futur métier : Professeure 

Passions : Taekwondo, chant,  

écriture 

Mes intérêts journalistiques : Infor-

mer les lecteurs et pratiquer ma pas-

sion, l’écriture. 

 

 

   

Ariane Giroux 

1re secondaire 

Futur métier : inconnu 

Passions : Écriture, voyages 

Mes intérêts journalistiques :  

J’adore écrire et partager mes idées. 

 

 

Anne Mailloux 

4e secondaire 

Futur métier : Réalisatrice, scéna-

riste 

Passions : Écriture, lecture, dessin  

Objectif en participant au journal : 

Cinéma 

 

 

Clara Vachon 

2e secondaire  

Futur métier : auteure ou notaire 

Passions : Piano, ringuette, soccer, 

lecture et écriture 

Objectif en participant au journal : 

Informer les gens de divers sujet, 

écrire des textes. 

Bon retour et bonne année à toutes et à tous! 

(Confettis et bruit de flûte à insérer) 

Au fil des ans, le journal a regroupé plusieurs équipes 

d’élèves qui ont su donner une part de leur temps à 

notre idée d’avoir un média aux couleurs de notre 

école. Rien n’est facile dans la vie! Aussi, se consacrer 

à un comité demande temps et volonté. Je remercie 

les membres de cette année pour leur implication.  

Sautons du coq à l’âne! Comme nous sommes au 

tout début d’une nouvelle année, je voudrais savoir 

si vous avez une résolution pour 2022. Je vous invite 

à nous la communiquer par courriel à l’adresse plus 

bas, nous l’insérerons dans notre prochaine parution. 

Tiens! Pourquoi pas aussi faire un concours : le con-

cours Bye, bye 2021....Avez-vous une idée de slogan 

qui irait bien avec l’année 2021? Histoire de rire un 

peu. Rien de vulgaire ou de menaçant ne sera accep-

té. Voici un exemple : Bye, bye 2021… j’espère ou-

blier l’odeur de ton désinfectant à main! (voir coupon 

en page 9) Ou encore créez votre propre «meme» 

original et envoyez-le nous. Si vous lisez cet éditorial, 

je vous invite à y penser en équipe et à me revenir 

avec une réponse! La meilleure équipe verra son 

slogan sur les écrans de l’école et un prix spécial vous 

sera remis. 

Aussi, cette parution propose plusieurs articles pas-

sionnants et je vous invite à les lire! Nos journalistes 

ont fourni d’incroyables efforts pour rendre cette 

parution aussi belle! 

En passant, si vous avez des idées géniales et que 

vous voulez seulement écrire un article, nous accep-

tons les pigistes. Il suffit de nous faire parvenir votre 

article corrigé à l’adresse suivante : 

polyexpress@csappalaches.qc.ca ou donnez-le à 

Pierre Abran ou à Cindy. Nous acceptons seulement 

les articles tapés à l’ordinateur et corrigés. 

Bonne lecture! 

Le comité du journal 
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Les Deux frères ont présenté un merveil-

leux spectacle le vendredi 12 novembre à 

la salle Dussault. Les chanteurs ont su 

captiver leur public avec leurs meilleures 

chansons et en ajoutant à tout moment 

une touche d’humour. Les nombreux 

spectateurs étaient très heureux de pou-

voir enfin venir voir leurs artistes préférés. 

C’était une très belle soirée et je vous 

conseille fortement de les suivre dans 

leur parcours. 

 

Leur succès 

À cause de la covid-19, je n’ai pas pu faire une entre-

vue avec eux, mais j’ai quand même fait une petite 

recherche pour vous donner un peu d’informations 

sur leur histoire.  

Premièrement, le groupe canadien québécois compo-

sé de Erik et Sonny Caouette a été populaire dès son 

premier album en 2015,Nous Autres, qui s’est vendu 

à plus de 115 000 exemplaires! Ils ont maintenant 

trois albums et 5 fabuleux prix! À présent, c’est leur 

troisième album À tous les vents en 2020 qui est le 

plus populaire. Ce sont aussi ces artistes qui ont eu 

le plus de succès par ondes radio. 

 

Leur histoire 

Ils sont originaires de Chapais, un petit village situé à 

une quarantaine de kilomètre de Chibougamau. C’est 

dès l’adolescence qu’ils forment un duo nommé Soon 

et Caou. Ils ont aussi participé à plusieurs spectacles 

dans leur région accompagnés et encouragés par 

leurs parents. À ce moment, ils découvrent une 

grande passion pour la musique qui les mènera où ils 

sont présentement. Leur première pièce créée par 

Sophie Cloutier s’intitule Qu’est ce que tu fais pour 

être heureux.  C’est en 2012 qu’ils rencontrent leur 

bassiste et qu’ils sont devenu de grandes légendes du 

Québec. 

 

Je suis très heureuse d’avoir eu la chance de les voir 

en vrai et d’avoir pris le temps de faire cette petite re-

cherche très intéressante sur nos Deux frères insépa-

rables. 

Ariane Giroux, première secondaire 
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CHRONIQUES 

Je vais premièrement vous informer 

sur la compétition du French Open 

à laquelle Mathilde a participé pour 

représenter le Canada. Elle a très 

bien combattu, mais malheureuse-

ment celle-ci n’a fait qu’un seul 

combat contre une française dans 

le junior, moins de 44 kg et elle a 

perdu celui-ci 13 à 9. Il faut se dire 

que ce n’est pas tout le monde qui 

aurait le courage d’accomplir ce qu’elle a achevé! 

 

Deuxièmement, elle a fait une autre grosse com-

pétition qui était la deuxième sélection au Peps de 

l’Université Laval. Mathilde a très bien performé. 

Elle en est ressortie avec 2 médailles d’or, une 

dans le junior et l’autre dans le senior. Laissez-moi 

vous plonger dans ses émotions. Elle dit avoir 

trouvé le deuxième combat plus exigeant que 

le premier, car les rondes étaient plus 

longues, la fille qu’elle a affrontée avait plus 

de technique et le combat était très serré, ce 

qui lui ajoutait un stress supplémentaire. De 

plus, elle m’a mentionné qu’elle a été très sa-

tisfaite des résultats, surtout qu’elle avait 

donné beaucoup d’efforts et que c’était sa 

dernière compétition dans le junior. 

 

Pour finir, selon moi et sûrement beaucoup 

d’autres gens, si Mathilde continue dans son élan, 

elle pourrait accomplir de grandes choses! On lui 

souhaite la meilleure des chances et tout ce qu’il y 

a de plus beau pour son avenir! 

Noémie Bolduc, deuxième secondaire 

Comme vous le savez tous, TikTok est une application 

mobile de partage de vidéos et de réseautage social 

qui a été lancée en 2016. L’application est désormais 

la plus populaire à travers le monde. Elle est même au-

dessus de Snapshat, Twitter, Facebook ainsi que Mes-

senger et Instagram.  

TikTok connaît beaucoup de succès chez les enfants, 

même très jeunes, et chez les adolescents. De plus, 

l’application peut compter sur des utilisateurs qui sont 

extrêmement actifs. En effet, plus de 85% accèdent à 

TikTok tous les jours et y passent en moyenne une 

heure, ce qui est quand même 

énorme.  

Comme la plupart des réseaux 

sociaux, TikTok est principale-

ment et avant tout une source 

de divertissement. Pourtant, 

l’application comporte de nom-

breuses conséquences négatives, en voici quelques-

unes. 

Premièrement, l’application fait en sorte de toujours 
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adapter les contenus qu’elle 

vous propose pour qu’ils 

soient plus intéressants à 

regarder pour vous afin de 

créer une dépendance. De 

plus, avec de petites vidéos 

courtes de plus ou moins 

60 secondes, il est très fa-

cile de rester plus de 30 

minutes d’affilée sur celle-ci 

sans voir le temps passer.  

Deuxièmement, TikTok peut également affecter la san-

té mentale de plusieurs. Eh oui ! Plusieurs vidéos visent 

à critiquer, dénigrer ou ridiculiser autrui. Au total, plus 

de 90% des jeunes disent que les plateformes comme 

TikTok jouent sur la façon dont ils perçoivent leur 

corps. 

 

L’hypersexualisation  

Aussi, comme vous l’avez probablement remarqué, ce 

réseau social amène les adolescents dans ce qu’on 

appelle l’hypersexualisation. C’est un phénomène où 

les jeunes adolescentes et/ou adolescents adoptent 

des comportements sexuels inhabituels. Comme par 

exemple, ils utilisent des stratégies basées sur leur 

corps pour séduire. Ce qu’on peut remarquer surtout 

ces temps-ci, c’est 

que les adolescentes 

adoptent des tenues 

de marques qui 

« moulent », pour être 

« à la mode » et dans 

le but de se faire re-

marquer le plus pos-

sible par les garçons. Ce phénomène devient de plus 

en plus inquiétant, car il agit beaucoup sur différents 

éléments de notre société. Cela peut aussi avoir des 

conséquences importantes, notamment sur nos ma-

nières de penser et d’agir, sur notre sexualité et au ni-

veau de nos relations humaines. La plupart des consé-

quences sur notre société sont malheureusement au-

près des jeunes 

filles et des 

femmes. En voici un 

exemple concret : 

TikTok contribue 

aux agressions et à 

la violence faite aux 

femmes dû au fait 

que les gens trou-

vent ce phénomène 

de plus en plus nor-

mal.  

 

Les challenges 

Quatrièmement, vous avez probablement remarqué les 

nombreux défis que TikTok vous propose quotidienne-

ment, comme par exemple le «Blinding Lights Chal-

lenge» qui consiste à reproduire à plusieurs une choré-

graphie comportant des mouvements des mains et des 

pieds, le «One Minute Makeup Challenge» qui, lui, con-

siste à se maquiller (que ce soit pour fille ou pour gar-

çon) en une minute top chrono et à montrer par la suite 

votre superbe apparence, ou encore le «Samedisport 

Challenge» consistant à montrer votre talent caché 

dans un sport tout en restant chez vous. Ceux-ci sont 

plutôt inoffensifs, mais malheureusement, certains 

peuvent être très dangereux.  Selon plusieurs son-

dages, les adolescents manqueraient d’informations 

claires sur la dangerosité des challenges. Assurez-vous 

donc que le défi est inoffensif avant de le faire et soyez 

vigilant, autant pour votre propre personne que pour 

votre entourage en ayant en tête les conséquences de 

vos actes ! 

 

Maintenant que vous en savez davantage sur les im-

pacts que peut vous apporter non seulement TikTok 

mais aussi plusieurs applications semblables, à vous 

de bien y réfléchir et de bien les utiliser ! 

 

Clara Vachon, deuxième secondaire  
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Génies en herbe est une activité mettant en pratique 

vos savoirs sur la culture en général. Vous pouvez faire 

cette activité pour apprendre, pour votre esprit compé-

titif ou encore, simplement pour avoir du plaisir en 

équipe. En gros, c’est une compétition d’origine québé-

coise, qui se joue habituellement entre deux équipes 

comptant 4 joueurs chacune. Le but étant de répondre 

aux questions de tous genres le plus rapidement pos-

sible, en ayant bien sûr la bonne réponse et en ap-

puyant sur ce qu’on appelle un « bouton-réponse » ou « 

buzzer » qui, lui, est relié à une console de jeu.  

L’équipe ayant le plus haut pointage gagne la partie. 

Les joueurs pratiquants cette discipline sont nommés « 

herbogénistes ». 

Les règlements 

Tout au long de la partie, un lecteur est chargé de po-

ser des questions de toutes sortes qui sont souvent 

divisées par thèmes ou par catégories. Les thèmes sont 

très variés, tels que le lan-

gage, l’actualité, la littéra-

ture, les mathématiques, la 

musique, les sports et loisirs, 

la géographie et l’histoire, les 

sciences ainsi que les arts. 

Les catégories sont par 

contre beaucoup plus nom-

breuses, comme par 

exemple : question collective, 

qui veut dire que les ques-

tions s’adressent à tous les participants,question indivi-

duelle, qui signifie que la question sera destinée à un 

seul joueur nommé, ou encore droit de réplique, qui 

veut dire que si le joueur a la mauvaise réponse, 

l’équipe adverse aura un droit de réplique et court la 

chance d’obtenir des points. Chaque réponse vaut ha-

bituellement dix points, mais une pénalité de dix points 

(on soustrait dix points à l’équipe et au joueur) peut 

être accordée si le joueur a répondu avant la fin de la 

question et n’a pas eu la bonne réponse. Certains 

thèmes ou catégories de questions comportent des 

répliques. Celles-ci peuvent être très dangereuses pour 

l’équipe dans le sens qu’elles laissent quand même 

beaucoup de temps à l’adversaire pour penser à sa 

réponse. Un match normal dure entre 30 et 45 mi-

nutes. 

Les qualités d’un herbogénistes 

Avant d’être un bon joueur, il faut surtout : 

 Être curieux ou curieuse  

 Avoir le désir d’apprendre de nouvelles choses 

 Être capable de jouer en équipe et de respecter ses 

coéquipiers ainsi que ses adversaires 

 Être capable de communiquer facilement 

 Être une personne ouverte et vive d’esprit 

 

Où cette discipline se pratique-t-elle ?  

Vous pouvez la pratiquer ici 

même, gratuitement, à la Poly-

valente de Thetford ! De pre-

mière secondaire à cinquième 

secondaire, tous les niveaux 

peuvent y participer ! Selon le 

nombre de joueurs, une équipe 

ou deux seront créées pour 

chaque niveau. Certains tour-

nois et compétitions sont aussi 

organisés durant l’année contre d’autres écoles, pour 

le plaisir de compétitionner.  

 

Moi-même, je pratique génies en herbe une fois par 

semaine à l’école depuis l’an passé. J’adore ça, car je 

trouve que c’est une belle manière d’en apprendre da-

vantage sur le monde dans lequel nous vivons, et ce, 

tout en s’amusant ! Si vous aimez apprendre, que vous 

êtes curieux, ou que vous avez un esprit compétitif, je 

vous suggère cette activité, ça vaut le coût d’au moins 

l’essayer, vous n’allez pas le regretter !  

 

Clara Vachon, deuxième secondaire  
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La musique! Quoi de mieux pour se 

remonter le moral ou faire passer le 

temps! Je propose ici les 10 meilleures 

chansons 2021 selon l’article Time News. 

Moi, personnellement, j’adore écouter de 

la musique pop et un peu de rock. Et 

vous? Qu’aimez-vous comme style de mu-

sique? Enfin, bonne écoute et bonne lec-

ture! 

 “Pepas”, Farruko 

 “Essence”, WizKid ft. Justin Bieber and 

Tems 

 “All to well”, Taylor Swift 

 “VBS”, Lucy Dacus 

 “Monster”, Yoasobi 

 “Twerkulator”, City Girls 

 “Good 4 U”, Olivia Rodrigo 

 “La Mama de La Mama”, El Alfa 

 “Wilder Days”, Morgan Wade 

 “Woman”, Doja Cat                         

Source: https://time.com/6125601/best-songs-2021/ 

 

Noémie Bolduc, deuxième secondaire 

Salut tout le monde! 

On espère que vous avez passé un beau temps des 

Fêtes et que vous êtes prêts pour 2022! Pour la nou-

velle année, on vous souhaite plein de bons moments 

avec votre famille et vos amis, de la santé, du bon-

heur et tout ce que vous désirez.  

De notre côté, nous avons décidé de nous créer une 

page Instagram pour partager directement avec vous 

plein d’informations, des quiz, des concours et plus 

encore! On t’invite à venir t’abonner.  

Ariane & Anabel 

Éducatrices en prévention des dépendances 

https://time.com/6125601/best-songs-2021/


Heures d’ouverture  

Mardi et jeudi de 12 h 15 à 13 h 15 

Les vêtements vous sont vendus à un prix ridicule 

et les fonds sont remis aux élèves. Si vous avez 

des vêtements qui pourraient être utiles à quel-

qu’un d’autre, ne vous gênez pas pour les appor-

ter à la secrétaire au centre de documentation. 

CHRONIQUES  
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Concours 

 Journal  9.2 (une participation par élève) 

  

 

-  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Récupère ton prix auprès de Pierre Abran au 

local A-157. 

Concours 

Nom : ____________________________________ 

Niveau : __________________________________ 

  

Slogan pour dire Bye à l’année 2021 

Dépose ton idée dans la boite journal au 

bureau de Pierre Abran 

 

«La beauté est dans le regard de celui qui regarde.» 

- Oscar Wilde 

 

«Il faut toute la vie pour apprendre à vivre.» - Sé-

nèque 

 

«La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages pas-

sent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.» - 

Sénèque 

 

«Le bonheur est la seule chose qui se multiplie 

quand on la partage.» - Albert Schweitzer 

 

«Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non 

de vos peurs.» - Nelson Mandela 

 

«Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge 

adulte.» - Sigmund Freud 

 

«Agir librement, c'est prendre possession de soi.»  

- Bergson  

 

«Le destin n'est pas une question de chance, mais 

de choix.» - W. Jennings Bryan  

 

«Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même 

ignore l'ennui.» - Didier Érasme  
 

Anne Mailloux, quatrième secondaire 
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Comme  vous pouvez le voir, il se fait de très belles choses dans les cours d’arts de notre 

école! Je vous laisse admirer! 



PHOTOS 
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Original  

Reproduction en visio 
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HOROSCOPE 

21 mars -  
20 avr. 

BÉLIER 

21 avr. - 
21 mai 

TAUREAU 

22 mai - 
21 juin 

GÉMEAUX 

CANCER 

22 juin - 
22 juillet 

Illustrations par Anne Mailloux, 4e secondaire  -   Textes : Madame Cosmos 

Vous allez avoir, une fois de plus, un goût d’indépendance vis-à-vis d’un proche ou de votre boss au 

travail. Vous avez le sentiment que les autres vous imposent leurs contraintes et vous ne supportez 

plus d’en subir les conséquences. Bref, vous pourriez bien donner un coup de pied dans la fourmilière 

tout en ruminant votre rancœur. Choisissez votre camp : c'est soit l'un, soit l'autre. Dans le premier cas, 

personne ne vous en voudra de dire ce que vous pensez, dans l'autre vous passerez pour le casse-

pieds de service. Quoi qu'il en soit, vous vous révélez sous un nouveau jour et cela vous fait un bien 

fou. 

Panorama Amoureux 

Rien n'est plus efficace que cette énergie que vous déployez pour faire plaisir à tout le monde. Votre vie 

sentimentale en est la première bénéficiaire. Mais peut-être en pâtissez-vous ? Vous courez plus vite 

que la plupart des gens, et sous l'impulsion, vous mettez la charrue avant les boeufs. Calmez-vous.  

Conseil  

Bien que tout semble aller mal vers la moitié du mois, les choses se calment et vos questionnements 

trouveront des réponses si vous savez écouter.   

Vous parvenez à mener votre petit bonhomme de chemin, sans trop vous sentir entravé. Des impres-

sions de déjà vu, ou un brin de nostalgie peuvent vous troubler, mais ce vague à l'âme s'estompe vite. 

Enfin, de nouvelles connaissances ou une proposition professionnelle sont des éléments forts de la 

période. Ils vous offrent l'opportunité de donner le meilleur de vous-même. Votre capacité à communi-

quer et à saisir la balle au bond ne sera pas démentie.  

Panorama Amoureux 

Des rencontres dans des circonstances étonnantes vous ouvrent de nouvelles voies. Vous tissez des 

liens avec des personnes que vous ne connaissiez pas la veille. C'est comme si vous vous étiez toujours 

connus, cela vous trouble, mais vous passez d'excellents moments ensemble. Vous pouvez même vous 

lancer dans des confidences très personnelles. Cela n'est vraiment pas dans vos habitudes.  

Conseil 

Si vous vous sentez un peu en baisse d'énergie, acceptez de vous poser et de ne plus penser à rien. La 

surchauffe mentale dont vous faites preuve parfois use vos nerfs. Trouvez un jardin, des plantes ou une 

serre remplie d'oiseaux et écoutez.  

Ce mois-ci, vous êtes réactif et presque imprévisible, ce qui est tout de même un comble ! Vous tardez 

à jouer la sécurité et vous acceptez même de partir à l'aventure. Votre verte prairie ne présentant plus 

autant d'attraits, c'est sous l'impulsion d'un ami Capricorne ou Balance que vous pourriez aller voir du 

pays. La chance vous sourit, ce qui vous apportera de nombreux cadeaux de la vie.  

Panorama Amoureux 

 Il est possible que vous ayez à faire des choix et que cela ne soit pas aussi évident que ça. La première 

quinzaine vous autorise certains faux pas qu'il vaut mieux éviter vers la fin du mois.  

Conseil 

Ne faites pas d'une exception une généralité. Il vous faudra, peut-être, envisager plusieurs solutions 

avant de trouver la bonne. Votre grande sensibilité vous permet de comprendre les gens, utilisez-la.  

Vous prenez tout pour argent comptant et il est difficile de vous faire adopter un comportement plus 

souple. Votre manière de montrer la direction à suivre est parfois autoritaire. Avez-vous le sentiment qu'il 

vous faut mettre de l'ordre dans votre entourage ? Heureusement, votre aptitude naturelle aux relations 

humaines se double du sens de la négociation. 

Panorama Amoureux 

Le fait de rester bloqué sur un sentiment obsolète vous interdit d'avancer. Vous êtes pourtant dans la 

meilleure période pour tourner une page et en écrire une autre.  

Conseil 

On connaît vos capacités d'anticipation. Étant donné que vous êtes capable d'envisager tous les scéna-

rios dans les moindres détails, échafaudez des plans B, C, ou D, vous tirerez votre épingle du jeu !  



15 

HOROSCOPE 

24 sept. - 
23 oct. 

24 août - 
23 sept. 

23 juillet - 
23 août 

VIERGE 

LION 

BALANCE 

SCORPION 

24 oct. - 
22 nov. 

Vous vous sentez peut-être dans l'urgence de prendre un tournant dans votre vie : déménagement, vie à 

deux, nouveau projet… ne foncez pas trop vite. Mars et Vénus installés dans le signe du Capricorne gom-

ment quelques obstacles, mais vous imposent une réflexion profonde. Les 24 et 25, vous revenez sur vos 

pas : en amour ou en amitié.  

Panorama Amoureux 

Vous trouvez la période un peu agitée, du coup vous oubliez que vous en aviez assez de ce calme plat. 

Quoi qu'il en soit, si vous pensiez avancer sur un long fleuve tranquille, ce n'est pas vraiment le cas. Vous 

démêlez pourtant des écheveaux compliqués, en gérant les situations, les unes après les autres. À la fin 

du mois, le bilan est positif.  

Conseil 

Tendez la patte, mais rentrez vos griffes. Tout le monde vous a reconnu à votre crinière et à votre sourire 

carnassier. Inutile, en plus, de grogner. Montrez-vous plutôt un félin facile, sans pour autant sauter sur 

toutes les proies   

Il serait pertinent d'user de votre humour et de votre bienveillance face à une situation difficile. Les per-

sonnes concernées seront plus enclines à faire des efforts. C'est en restant souple que vous imposerez le 

juste milieu. Mais ne laissez surtout pas planer le doute quant aux résultats attendus. Autour du 27, vous 

guettez l'opportunité, vous pouvez même chercher comment la provoquer.  

Panorama Amoureux 

C'est sur le thème de la confiance que vous jouez votre partition. Cela va de l'amitié-amoureuse à l'amour 

passion qui pourrait vous heurter de plein fouet. Vous n'êtes pourtant pas du genre à disjoncter pour un 

oui ou pour un non. Quoi qu'il en soit, vous restez fidèle à vous-même en conservant ce petit supplément 

d'âme, fait de sensibilité et de logique, qui vous va si bien.  

Conseil 

À partir de la deuxième quinzaine, acceptez de jouer le collectif. Votre sens de l'empathie trouvera pour-

tant un point d'orgue, si quelqu'un abuse de votre gentillesse. Ne lancez pas des scuds pour autant !  

Ce mois-ci, vous vous livrez sans retenue, ce qui n’est pas habituel de votre part. Vous acceptez de miser 

sur l’esprit d’équipe et de ne plus vous montrer prompt. Les gens qui vous connaissent bien n’en croient 

pas leurs oreilles. C'est ainsi que vous vous révélez capable de puiser une grande force au plus profond de 

vous-même. Vous réussissez alors à décrocher tous les trophées, même ceux qui vous laissent indifférent 

la plupart du temps.  

Panorama Amoureux 

Vous vous lancez au secours de quelqu'un sans trop réfléchir. Regardez où vous mettez les pieds. Vous 

pourriez essuyer un refus, ou pire, en subir les conséquences.  

Conseil 

Une situation qui vous semblait vouée à l'échec se met en place facilement. Ne partez pas sur des idées 

aussi négatives, un brin de magie ou un brin de bonne volonté vous permettent de sauver les meubles ! 

Tout passe par les belles phrases ce mois-ci, celles que vous entendez ou celles dans lesquelles vous 

vous lancez. C'est un véritable évènement ! Votre humour ravageur se met en berne et pour une fois, vous 

laissez effleurer vos sentiments, vos ressentis ou votre logique sans faille, au moment opportun. 

Panorama Amoureux 

Au lieu de décortiquer le comportement de l'Autre, vous profitez de l'instant présent et vous saisissez la 

bonne occasion. Serait-il possible que vous évitiez de vous faire des noeuds au cerveau durant tout le 

mois ?  

Conseil 

Si vos certitudes sont légèrement chamboulées, assouplissez progressivement votre point de vue. Vous 

pouvez retrouver le fil de vos passions au cours d'une journée ou d'une activité qui vous semblait banale.  
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20 fév. - 
20 mars 

SAGITTAIRE 

23 nov. - 
21 déc. 

CAPRICORNE 

22 déc. -  
20 jan. 

VERSEAU 
21 jan. -  
19 fév. 

POISSONS 

Vous éprouvez le besoin d'exprimer votre besoin de liberté avec beaucoup de force. C'est une phase à 

exploiter pour vous lancer dans des projets, à condition qu'ils soient bien structurés. Passez votre chemin 

face à des propositions hasardeuses ou à des doux rêveurs. De même, si vous présentez des examens ou 

si vous devez faire vos preuves face à un supérieur hiérarchique : bouclez vos dossiers avec soin.  

Panorama Amoureux 

Même en amour, il est conseillé d'éviter les excès de vitesse ! Autrement dit, ne soyez pas trop direct dans 

vos engagements. Pourtant, vous aurez quelques doutes quant à la manière et quant au moment de le 

faire. Il est bon de réfléchir un peu avant d'agir.  

Conseil  

Changez les citrouilles en carrosse ne permet pas toujours d'aller au bal ! Adaptez-vous plutôt à une réalité 

qui vous gêne. Ainsi, vous maîtriserez la situation jusqu'au bout. 

Vous sentez une pression de la part de vos proches, vous avancez certainement avec beaucoup de  

prudence, voire de méfiance, ce qui vous gêne un peu. Ce n'est pas votre manière habituelle de concevoir 

les relations humaines. Même votre talent pour prendre un train d'avance sur tout le monde semble blo-

qué. Ce n'est qu'une illusion d'optique. En réalité, vous investissez avec beaucoup de réalisme et de sens 

de l'anticipation tous vos domaines de vie.  

Panorama Amoureux 

En amour, vous observez avec beaucoup d'attention vos propres réactions et vos positionnements. La 

vraie raison est que vous n'avez pas vraiment envie de vous laisser embarquer dans une aventure sans 

lendemain. Vous pourriez même paraître un peu « sec ». Cela vous importe peu : le 28 du mois, il est hors 

de question de vous laisser enfermer.  

Conseil 

N'oscillez pas entre le trop et le trop peu. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ne renoncez pas.  

La période est un peu bloquante, mais vous laisse des espaces de liberté. Investissez-les.  

Enfin dégagé de vos doutes, vous apparaissez dans toute votre force et votre vérité. La prise de cons-

cience de votre valeur et de vos capacités vous ouvre une voie presque royale. Même si les gens qui vous 

entourent cherchent à connaître vos limites, cela vous est bien égal ! 

Panorama Amoureux 

Réconcilié avec l'amour et avec vous-même, vous savez parfaitement où vous mettez les pieds. Le mo-

ment est donc choisi pour passer de l'inspiration à la réalisation, car l'amour étant presque un art, vous 

pourriez y devenir maître, sans même vous en rendre compte.  

Conseil 

Ne passez pas votre temps à vous poser des questions ou à décortiquer vos sentiments. Vous voulez com-

prendre dans les moindres détails, mais l'amour n'est pas une leçon de sciences. Faites plutôt appel à vos 

émotions.  

Les conflits et les problèmes se règlent enfin et un retour au calme est en vue. C'est le moment d'envisa-

ger un changement d'air ou de commencer une page blanche. Une période de chance, à laquelle vous ne 

croyiez plus, soutient votre volonté et le soleil brille à nouveau à votre fenêtre. Profitez de ce temps. 

Panorama Amoureux 

Vous franchissez les barrières sociales avec habileté et beaucoup plus facilement qu'à l'accoutumée.  

Fondamentalement, vous n'envisagez pas de repartir de plus belle en amour, sans avoir quelques assu-

rances. Vous préférez savourez la vie au quotidien : repas entre amis, sorties atypiques ou tout simpl 

ment adopter un rythme qui vous redonne de l'énergie.  

Conseil 

Votre capacité à démêler le vrai du faux est toujours d'actualité. Pourtant, vous voyez des pièges partout. 

Ne devenez pas paranoïaque, Jupiter conforte votre sens de la négociation. Cela vous facilite les contacts 

et les rencontres bienveillantes.  


