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Les femmes, des étoiles 

filantes ? 

 

Par Olivia Battista et Julie-Anne 

Bravo-Vinay 

 

Les femmes sont ces êtres 

uniques et mystérieux qui ne semblent se 

révéler que quelques fois par année. 

Comment se fait-il qu’on entende parler 

d’elles que lorsqu’elles protestent dans la 

rue ou lors du seul jour qui leur est 

réservé par année ? Pourquoi est-il 

possible qu’encore aujourd’hui certaines 

femmes ne se fassent connaître que 

grâce à la réputation de leur mari et non 

grâce à leurs accomplissements 

personnels ? Les femmes sont-elles 

semblables aux comètes, ne se 

manifestant, pour la plupart, qu’une 

seule fois par siècle ? Nous pensons que 

celles-ci ont le droit à plus qu’une 

reconnaissance annuelle d’une seule 

journée pour tout le travail qu’elles font 

et tout ce qu’elles accomplissent.  

 

Commençons par parler de la journée de 

la femme. Ce jour est surtout caractérisé 

par l’omniprésence de vidéos de 

propagande féminine mettant en scène 

des femmes fortes, courageuses, fières 

de leur appartenance raciale ou de leur 

apparence, quel que soit leur tour de 

taille. Il ne faut pas se méprendre : nous 

apprécions que des amies, mères, sœurs 

aient le courage de témoigner de leur 

cheminement professionnel et personnel, 

mais voir que certaines compagnies 

utilisent le concept du « bien être dans sa 

peau » pour faire la promotion de 

produits de toutes sortes lors de la 

journée de la femme est révoltant.  

 

Un autre exemple déplaisant est la 

journée organisée au parlement par 

Justin Trudeau, lors de la semaine 

consacrée aux femmes. En effet, le parti 

libéral veut plus d’égalité en politique 

pour celles-ci et a donc mis sur pied un 

programme visant à augmenter leur 

nombre, bien inférieur à celui des 

hommes. Elles sont donc élues dans leur 

circonscription et sont par la suite 

invitées à Ottawa pour pouvoir assister à 

des conférences. Malheureusement, 

certaines femmes ne se sont pas senties 

représentées puisqu’elles ont trouvé qu’il 

n’y avait pas assez de diversité raciale 
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chez les conférencières, pour la plupart 

« blanches », sans vouloir pour autant 

utiliser cette caractéristique de manière 

péjorative. Cela prouve donc que malgré 

les améliorations et les actions qui sont 

posées pour changer l’inégalité entre le 

taux de femmes au pouvoir et celui des 

hommes, il reste beaucoup de travail à 

accomplir. 

 

 

Ne vous est-il jamais arrivé d’entendre : 

« La femme de …, docteur reconnu 

mondialement pour ses nombreuses 

découvertes médicales a aussi écrit le 

recueil de poésie de … » ou encore « la 

femme de l’entraineur … a remporté la 

médaille d’or aux jeux olympiques de 

cette année » ? Comment se fait-il que 

notre société rencontre encore des 

problèmes quant à la reconnaissance du 

travail des femmes. Une femme ne peut-

elle pas être la seule responsable de ses 

exploits ? L’approbation masculine est-

elle la seule preuve de la légitimité de 

ces derniers ? Pourquoi ses 

accomplissements ne peuvent-ils pas 

parler d’eux-mêmes ?  

Une femme ne devrait pas avoir à 

justifier ses recherches ou son travail, 

comme elle doit le faire en ce moment, 

contrairement aux hommes qui n’ont 

qu’à être hommes pour déjà avoir une 

certaine reconnaissance locale ou 

internationale. N’oublions pas qu’il a 

fallu des années avant que l’on accepte 

de mettre en examen Lance Armstrong, 

sept fois vainqueur de tour de France, 

malgré des rumeurs de dopage à son 

endroit. Et une autre athlète sera, après 

sa première course, sommée de se 

déshabiller à cause de ses trop bonnes 

performances pour qu’on vérifie si elle 

est une vraie femme. La femme est 

encore considérée comme étant un être 

inférieur, incapable de décider de ce qui 

est bon pour son corps, son esprit, sa 

simple survie. Dans certains systèmes de 

justice, le témoignage de deux femmes 

ne compte que pour un, tandis que celui 

de l’homme n’est pas remis en question, 

même s’il est seul. 

 Nous ne sommes pas  des 

comètes éphémères qui ne sont  que de 

passage, se consumant peu à peu dans un 

vaste univers masculin. Nous sommes 

des étoiles, qui brillent chaque jour un 

peu plus fort, guides pour ceux qui 

gardent espoir et confiance en un 

meilleur futur.  
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L’importance de la caricature 

 

 Un programme télévisé appelé 

Saturday Night Live a depuis quelques 

mois dépassé son record d’audience. Sous 

la présidence d’Obama, il était dur de 

faire des caricatures de lui, car sans 

scandales, il n’y avait pas de contenu. 

Heureusement, avec l’arrivée de M. 

Trump, les satires sont redevenues 

fréquentes et distrayantes. 

 La parodie de Trump, interprétée 

par l’acteur Alec Baldwin, lors des trois 

débats présidentiels, des conférences de 

presse, ou encore des journées passées 

dans le bureau ovale à Washington, a été 

le principal sujet des derniers 

programmes de l’émission. Cependant, le 

chaos de la nouvelle administration à la 

maison blanche a donné de nouvelles 

cibles à SNL dont Sean Spicer, le 

secrétaire de presse. Incarnée par Melissa 

McCarthy, cette dernière caricature 

risque bien d’être le meilleur sketch que 

Saturday Night Live n’ait jamais produit. 

 

  

Ce sketch représente très bien la guerre 

qui a été enclenchée cette année entre la 

maison blanche et la presse. Melissa 

McCarthy a très bien imité tous les petits 

détails du comportement de Sean Spicer : 

sa voix, ses trébuchements oratoires, sa 

manipulation, et son attitude féroce 

envers les journalistes qui posent des 

questions qui, d’après lui, n’ont 

simplement pas de bon sens. Dans le 

sketch de Mélissa McCarthy, Spicer  sort 

son fusil à eau savonneuse afin de laver la 

langue des journalistes qui apparemment  

disent des mensonges. De plus, lorsque la 

question : « Are you okay? » a été posée, 

Melissa McCarthy s’est mise à grogner et 

à attaquer physiquement les journalistes 

avec son pupitre. Ce sketch véhicule en 

plus un message à travers le portrait d’un 

homme politique bien éduqué sous 

l’influence du président Trump. Le 

nouveau secrétaire de presse des États-

Unis a adopté le mépris de M. Trump 

envers les journalistes et met en jeu la 

liberté de presse et d’expression. 

 

Bien que ces sketchs nous fassent rire à 

pleurer, M. Spicer et M. Trump ne sont 

pas du même avis. Le 45e président n’a 

aucun sens de l’humour quand il faut rire 

de lui-même. Comme mentionné dans ses 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi_4fDqnsLSAhUo0YMKHZwaDSkQjRwIBw&url=http://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/trump-calls-alec-baldwins-snl-impersonation-unwatchable-post-cold-open-w453694&psig=AFQjCNHu8BNX9lcOZhr02xECIv0dGaqyRg&ust=1488902095933233
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs8r6gn8LSAhVh94MKHeDYD3cQjRwIBw&url=http://www.dnaindia.com/entertainment/report-watch-melissa-mccarthy-s-impersonation-of-white-house-press-secretary-sean-spicer-on-snl-is-epic-2312614&bvm=bv.148747831,d.amc&psig=AFQjCNG8B_tAalT-u1qzevt9YyQOL7JenA&ust=1488902249719500
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tweets, M. Trump a affirmé que le 

programme de Saturday Night Live est : « 

Not funny, cast is terrible, always a 

complete hit job. Really bad television! ». 

M. Spicer, lui, trouve que Melissa 

McCarthy a définitivement exagéré la 

représentation qu’elle fait de lui. 

L’équipe de SNL travaille très fort depuis 

les derniers mois, car ils ont enfin du bon 

matériel populaire à présenter. Cependant 

les caricaturés ne réagissent pas de la 

bonne manière.  

Voici mon opinion : la caricature est de 

plus en plus nécessaire. Elle est parfois 

grotesque, parfois de mauvais goût mais 

rire de soi-même ou des autres est la 

meilleure thérapie pour voir la vie d’un 

bon œil. Si nous adoptons cette attitude, 

notre modestie sera renforcée, et notre 

vulnérabilité ainsi que notre insécurité 

diminueront. 

Avec des postes aussi importants, M. 

Trump et M. Spicer ne devraient pas agir 

avec une telle immaturité. Ils devraient 

agir comme des adultes et rire d’eux-

mêmes. Après tout, ces sketchs sont 

hilarants. Alors, Messieurs, un peu de 

détachement! 

 

Frédérique Simard 
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Que se passe-t-il en Corée du Sud ?  

 

La semaine passée, une révolte violente 

éclate en Corée du Sud suite à la 

déchéance de la présidente du nom de 

Park Geun-Hye. Les médias nous 

informent qu’au moins deux personnes 

ont été tuées et plusieurs, blessées.  

C’est en fait devant le tribunal que ce 

chaos s’est déroulé. Suite à cet éclat, le 

premier ministre, Hwang Kyo-Ahn, a 

demandé aux partisans de Mme Geun-

Hye de ne pas causer de turbulence et 

d’accepter finalement la décision que le 

tribunal a prise de la déchoir de son poste 

administratif. La décision du tribunal était 

basée sur le fait que Mme Geun-Hye a été 

soupçonnée d’avoir laissé quelqu’un 

d’autre prendre des décisions 

gouvernementales à sa place. En fait, 

nous avons appris que cette inconnue se 

nomme Choi Soon. Cette dame aurait 

sollicité 70 millions de plusieurs 

entreprises pour ensuite les redistribuer à 

deux fondations qu’elle aidait. Le tribunal 

a donc conclu que Mme Geun-Hye avait 

violé la constitution et la loi, et qu’elle 

avait trahi « la confiance du public» en 

laissant Mme Soon prendre des décisions 

non-favorables pour le pays.  

Ceci est tout à fait inacceptable venant 

d’une présidente ou d’un président d’un 

pays et ne devrait jamais arriver. En plus, 

lorsqu’un président est élu 

démocratiquement par ses concitoyens, il 

ne devrait pas abuser de leur confiance. 

En laissant Mme Soon prendre des 

décisions qui n’aident aucunement la 

situation du pays, elle a abusé de la 

fonction qui lui a été confiée par le 

peuple. Comme quoi la corruption existe 

partout. 

 

Mme Park Geun-Hye 

Mme Choi Soon (à gauche)  

 

Gabrielle Boulanger 
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L’albinos en Afrique : un être en 

danger de mort. 

        Encore aujourd’hui, les personnes 

atteintes d’albinisme en Afrique sont 

victimes de croyances dépassées et de 

certaines superstitions absurdes. 

 L’albinisme résulte d’un défaut de 

production de mélanine. Cette dernière, 

donne la couleur de la peau, des yeux et 

des cheveux aux êtres humains. De plus, 

elle contribue au développement du 

système nerveux visuel et de la rétine. 

Cette particularité rare s’avère une 

véritable malédiction pour les albinos de 

certains pays d’Afrique, qui sont 

continuellement en danger de mort. En 

effet, la situation dans laquelle ils se 

trouvent est terrifiante et leur vie, loin 

d’être facile ! 

 

 Même si les persécutions envers les 

albinos ont été interdites dans plusieurs 

pays du continent africain, il reste 

qu’elles sont toujours présentes dans 

plusieurs autres, tels que : la Tanzanie, la 

République démocratique du Congo, le 

Burundi et le Malawi. La minorité albinos 

d’Afrique est agressée, persécutée. Pire 

encore, certains albinos sont tués et 

démembrés. Des parties de leur corps 

sont utilisées ou vendues (jusqu’à 400$) 

dans le cadre de pratiques de sorcellerie. 

En effet, certains « sorciers » et 

guérisseurs traditionnels croient qu’il est 

nécessaire d’avoir du sang d’albinos pour 

mener à la réussite les projets 

sentimentaux, professionnels ou 

financiers de leurs clients.  Au Cameroun, 

par exemple, il existe une légende qui 

affirme que « seul le sang d’un albinos 

peut calmer le dieu de la montagne ». Par 

peur d’être repéré, la grande majorité des 

albinos africains vivent dans des milieux 

isolés du reste de la population et 

restreignent également leurs 

déplacements en tout temps.  

   Devant cette situation alarmante, 

plusieurs organismes de soutien, tel que 

Amnistie Internationale, sont intervenus. 

Les Nations Unis ont également pris en 

considération cette situation.  

 Cette triste réalité nous fait prendre 

conscience à quel point la peur de l’autre, 

de la différence, peut souvent aboutir à la 

discrimination, voire la persécution. On 

peut établir un parallèle inversé avec la 

situation des Afro-Américains 

discriminés, eux, à cause de leur peau 

foncée. Nombreux sont ceux qui ont aussi 

payé de leur vie le fait de posséder une 

spécificité qui les rendait méprisables aux 

yeux de la majorité dominante. 

Emilija Spasojevic 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjopZKO18_SAhXC2yYKHQPyBp8QjRwIBw&url=http://www.telerama.fr/cinema/white-shadow-n-est-pas-un-film-africain-ni-un-film-sur-l-afrique,124034.php&psig=AFQjCNE08VVeyS2coujM164sAEEvN3T4DA&ust=1489363820301093
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La légalisation de la Marijuana 

 

Contrairement au tabac, la marijuana 

n’est pas légale au Canada. Il faut pour 

s’en procurer, dans un but thérapeutique 

seulement, une permission spéciale 

venant du gouvernement canadien. 

Cependant, beaucoup de Québécois (des 

clients) sont prêts à dépenser des 

sommes considérables pour en acheter à 

ceux qui la vendent, ou prendre des 

risques énormes (du côté des revendeurs) 

pour en vendre à ceux qui veulent en 

acheter, et cela, en dehors de toute 

thérapie. De plus, selon une recherche 

faite par Santé Canada, près de la moitié 

des Canadiens en auraient au moins 

consommé une fois dans leur vie, ce qui 

démontre que le chiffre n’a presque pas 

baissé depuis 2004. Si la prohibition est 

inefficace, pourquoi ne pas laisser les 

gens libres de consommer cette drogue, 

afin d’éviter que les profits aillent dans 

les mains du marché noir ? 

 

 

 

 

 

Les avantages économiques 

Certes, l’économie du Canada pourrait 

profiter de la légalisation de la marijuana 

pour générer des millions de profit. 

Prenons l’exemple du Colorado où sa 

consommation est légale depuis 3 ans : 

le gouvernement de cet état américain 

reçoit plus de 100 millions de dollars par 

mois depuis la légalisation de cette 

drogue sur son territoire. Le Canada, en 

tenant compte que sa population est 7 

fois plus importante que celle de cet état, 

peut facilement prévoir gagner beaucoup 

d’argent si le contexte légal devenait le 

même. En plus, ce marché pourrait 

même diminuer le taux de chômage, car 

il pourrait demander beaucoup de main-

d’œuvre. Par exemple, environ 700 

nouvelles entreprises privées ont ouvert 

leurs portes à Washington pour vendre 

des boissons gazeuses contenant des 

dérivés du « pot » et ont offert bien sûr 

de nouveaux emplois. Légaliser la 

marijuana pourrait donc développer un 

nouveau secteur économique. Puisque 

l’interdiction de la marijuana ne 

fonctionne pas, le gouvernement n’aurait 

plus besoin de dépenser des sommes 

colossales pour empêcher que les gens 

en consomment, mais pourrait investir 

cet argent dans l’économie ou dans des 

programmes sociaux. 

 

La santé publique menacée 

Souvent, on compare le cannabis à 

l’alcool, en ignorant la différence entre 
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les deux substances. Selon le National 

Institut on Drug Abuse, la consommation 

de cette drogue aurait pour effet de 

diminuer l’intelligence des adolescents 

et de causer un impact permanent sur 

leur cerveau. Cependant, beaucoup de 

gens la perçoivent comme une drogue 

sans risques. Ils sont dans le tort, car 

depuis 10 ans, le nombre des personnes 

qui reçoivent des traitements a augmenté 

considérablement en Amérique du Nord, 

en Europe et en Océanie. Les problèmes 

que cette substance peut entraîner sont : 

-  La nervosité, 

- L’anxiété ou la panique, 

- Un sentiment de paranoïa,  

- Des hallucinations, 

- Une diminution de concentration ou 

des pertes de mémoire, 

- Une dilatation des vaisseaux sanguins, 

- Une dilatation des voies respiratoires, 

- Une réduction de la pression artérielle, 

- Une augmentation du rythme 

cardiaque. 

Ces dommages sont beaucoup plus 

dangereux pour les adolescents qui sont 

dans une période de développement et ils 

touchent en grande partie le 

fonctionnement du cerveau.  

De plus, la même recherche montre que 

le sentiment de danger diminue au fur et 

à mesure que la consommation 

augmente. On ne peut donc pas 

prétendre que la légalisation de la 

marijuana se fera sans problème, et sans 

conséquences, puisqu’elle a tout le 

potentiel pour devenir un problème 

social immense.  

 

Finalement, le gouvernement canadien 

devrait réfléchir plus longtemps et 

vérifier toutes les informations liées à 

cette consommation avant de passer au 

processus de légalisation, puisque les 

risques sont plus importants que les 

profits quand il s’agit de santé publique. 

Au lieu de se pencher seulement sur les 

questions économiques, il faudrait 

d’abord inciter les gens à adopter un 

mode de vie plus sain afin de les 

protéger davantage.  

Dae Jeong Lee 
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FRIDA KAHLO 

 

 
 

Après la Journée internationale des 

droits des femmes, découvrons Frida 

Kahlo, une des figures féminines 

emblématiques. Elle a marqué la 

première moitié du XXe siècle par son 

talent artistique, sa personnalité 

anticonformiste et sa vie, à la fois 

tragique et rocambolesque. 

 

Frida Kahlo naît à Mexico en 1907 et y 

meurt en 1954, dans la maison dans 

laquelle elle a grandi, la Maison bleue, 

située dans le quartier de Coyoacán. Elle 

a grandi dans une famille très sensible à 

l’art et la culture. 

 

C’est à l’âge de dix ans qu’elle attrape la 

poliomyélite, une maladie infectieuse 

qu’on appelle aussi « paralysie infantile » 

car elle endommage de façon permanente 

les cellules nerveuses qui contrôlent les 

muscles. Sa jambe et son pied droit seront 

atrophiés : elle sera désormais boiteuse. 

En 1925, elle vit une seconde tragédie. 

Un bus rentre dans le tramway dans 

lequel elle se trouve, la laissant avec de 

nombreuses fractures, notamment des 

côtes et de la colonne vertébrale. Elle 

restera gravement handicapée pour le 

reste de sa vie, mais ce sera également 

l’élément déclencheur la poussant vers la 

peinture. Pendant de longs mois à devoir 

porter des corsets en plâtre et rester 

couchée sur des lits d’hôpitaux, elle peint 

pour échapper au désespoir.  

 

De nombreux autoportraits datent de cette 

période. On y reconnaît les 

caractéristiques uniques et particulières 

de l’artiste, entre autres son mono sourcil 

et sa moustache, qu’elle ajoute à chacun 

de ses tableaux par provocation et 

anticonformisme. 

  

En 1928, elle s’inscrit au Parti 

Communiste mexicain et s’intéresse 

surtout à l’émancipation de la femme 

dans la société mexicaine très machiste. 

D’ailleurs, elle démontre son côté 

féministe en refusant de se vouer aux 

tâches domestiques réservées aux 

femmes et en rêvant de liberté, de plaisir, 

de voyages et d’études. 

 

Cette même année, elle fera la rencontre 

du célèbre peintre muraliste mexicain 

Diego Rivera, pour lequel elle éprouvait 

une grande admiration et dont elle voulait 

connaître l’opinion au sujet de ses 

peintures. Ce sera le coup de foudre ; 

l’année suivante, Frida Kahlo épouse 

Diego Rivera, alors âgé de 21 ans de plus 

qu’elle, puis ils s’installent dans un atelier 

à Mexico. Il ne tardera pas à la tromper, 

puis elle s’engagera elle-même dans des 

relations extraconjugales bisexuelles, 

séduisant autant les femmes que les 

hommes. Les deux amoureux se 

laisseront plusieurs fois mais finiront 

toujours par se retrouver. C’était l’amour 

passionnel dont Frida Kahlo avait 

toujours rêvé et elle tombe enceinte deux 

fois. 
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Frida et Diego 

 

Mais elle subit deux fausses couches, 

refusant d’admettre qu’elle ne pourra 

jamais avoir d’enfant à cause de 

l’accident de 1925. Ce sera le thème de 

plusieurs de ses œuvres. Elle dédie 

également quelques tableaux à démontrer 

sa lassitude et son dégout des Américains, 

et des États-Unis en général, pendant la 

période où elle y résidera, période qui 

sera interrompue par la mort de sa mère 

en 1932. Elle n’aimera également pas la 

ville de Paris, qu’elle visitera sept ans 

plus tard, où elle éprouvera cette fois un 

dégout profond envers les intellectuels 

parisiens. Elle y fera la rencontre de 

plusieurs artistes comme André Breton, 

Picasso, Yves Tanguy et Vassili 

Kandinsky, qu’elle laissera fascinés. 

Frida Kahlo rejettera aussi le Surréalisme, 

son art est plutôt influencé par le 

Réalisme et le Symbolisme.  

 

En 1935, elle découvre la liaison de 

Diego Rivera et de sa sœur Cristina, qui 

la laissera profondément blessée et la 

poussera à quitter sa maison, ne revenant 

qu’à la fin de cette liaison. 

 

En 1937, Léon Trotski obtient l’asile 

politique au Mexique et est accueilli chez 

Frida et Diego. Puisque son mari la 

trompe toujours, elle fait de Trotski son 

amant. Ils auront une aventure courte 

mais tout de même passionnée. 

En 1940, l’Europe sombre dans le 

fascisme et son père décède, elle retourne 

alors vivre dans la « Maison bleue » avec 

Diego, après avoir accepté de se remarier 

avec lui.  

 

En 1942, Frida Kahlo est élue membre du 

Seminario de Cultura Mexicana, qui a 

pour but d'encourager la diffusion de la 

culture mexicaine. L’année suivante, elle 

enseigne la peinture à l’académie des 

Beaux-Arts de Mexico. Sa santé se 

dégradant, elle devra enseigner chez elle. 

Des douleurs permanentes la forceront à 

porter un corset de fer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonne brisée – Frida Kahlo 

 

Dans les années 50, elle souffre de 

plusieurs autres complications au niveau 

de sa colonne vertébrale et subit plusieurs 

opérations. En 1953, on lui ampute la 

jambe droite jusqu’au genou : elle tombe 

dans un état dépressif, ne pouvant plus 

marcher. Elle sera d’ailleurs transportée 

alitée pour participer à son dernier 

vernissage. En 1954, avant d’être 

emportée par une pneumonie, elle 

écrit un dernier mot : Viva la vida ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
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Camille Richard 

Dix faits sur les chiens 

Il est dit que le chien est le meilleur ami 

de l’homme.  

Il se trouve qu’on a récemment 

découvert que les chiens ont certaines 

particularités méconnues de la plupart 

des personnes ! 

  

1) Les chiens ont au moins 18 

muscles dans chaque oreille ! 

 

2)  Uniquement en caressant un 

chien, on peut faire diminuer notre 

niveau de stress et même abaisser notre 

tension artérielle. 

 

3) N’importe quelle puanteur pour 

nous peut être absolument divine pour 

les chiens ! De là leur fâcheuse habitude 

à se rouler dans certaines substances 

malodorantes… 

 

4) Leur nez est toujours humide car 

cela les aide à identifier les odeurs.  

 

5) Lorsque les chiens font leurs 

besoins, ils préfèrent le faire en 

alignement avec le champ magnétique de 

la Terre. 

 

6) Le Lundehund norvégien est le 

seul chien qui a six orteils à chaque patte 

! 

 

7) Les chiens ne voient pas 

seulement en noir et blanc - ils peuvent 

aussi voir le bleu et le jaune ! 

 

8) Les chiens peuvent être formés 

pour détecter les changements chimiques 

dans le corps humain, provoqués, entre 

autres causes, par des cancers. Il y a 

même des chiens formés pour aider les 

personnes au début d'une crise 

d’épilepsie. 

 

9) Si les pattes de votre chien 

sentent le mais soufflé, c'est 

probablement parce que les chiens n’ont 

des glandes sudoripares que dans leurs 

pattes ! Cette odeur est leur odeur 

corporelle naturelle. 

 

10)  Les chiens peuvent reconnaître 

plus de 150 mots ! 

 

Weimar Troetsch-Rivero 
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Le Maroc, son agriculture, 

son futur 

 

Le réchauffement climatique affecte 

plusieurs pays à travers le monde. Parmi 

ceux-ci, on retrouve le Maroc, pays de 

l’Est du Maghreb, en Afrique du Nord.  

Ce pays est aujourd’hui en manque 

d’eau et doit apprendre à subsister en 

diminuant la consommation de cette 

ressource de plus en plus rare sur son 

territoire. Afin d’atteindre ce but, 

plusieurs plans, aux niveaux social et 

environnemental, ont été mis en place et 

appliqués à la grandeur du pays. 

 

Le Maroc est encore très agricole. Or 

l’agriculture est gourmande d’eau. 

Cependant, certains cultivateurs, dans le 

but de conserver la beauté de leur pays, 

ont innové en investissant dans des 

jardins biologiques à basse 

consommation d’eau. Ils ont choisi de 

planter des arbres qui, par leurs racines, 

retiennent beaucoup d’eau afin de 

conserver l’humidité du sol. De plus, ces 

jardins sans pesticides utilisent un 

système d’arrosage à la goutte. Des 

tuyaux déversent une goutte ou deux par 

jour aux racines des plantes. Le 

nécessaire pour survivre mais rien de 

plus. Les pertes par évaporation sont 

donc éliminées. 

 

Les propriétaires de ces jardins en tirent 

donc un bénéfice plus élevé, puisqu’ils 

paient moins d’eau et sont capables de 

bien soutenir leurs familles. Leurs 

ouvriers reçoivent même un panier de 

fruits et légumes par semaine. Le but de 

tout ceci est d’encourager le marché du 

bio et de soutenir le développement 

durable, en espérant inspirer les 

générations futures à faire de même. 

 

Le gros des récoltes est vendu dans des 

marchés locaux, et surtout à des 

propriétaires de restaurant dans les 

villes. Ceci permet aux agriculteurs 

d’avoir de bons clients qui achètent 

régulièrement et en grande quantité. Les 

propriétaires, de leur côté, bénéficie de 

produits frais et savoureux, attirant plus 

de clients, tout en encourageant 

l’économie locale. 

 

Ce système agricole redonne confiance à 

long terme et encourage une certaine 

indépendance de son marché interne. Ce 

pays en développement nous prouve 

donc qu’on peut choisir des modèles 

économiques plus humains que ceux 

prônés par les adeptes de la 

mondialisation. Une vraie inspiration. 

 

 Amélie Labelle-Laing 

Une petite pensée pour le printemps : 
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Une petite pensée pour le printemps :  
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Des microbes vieux de  

60 000 ans 

  

   Récemment, des scientifiques de la NASA 

ont découvert des micro-organismes vieux 

d’environ 60 000 ans. Ils étaient piégés à 

l’intérieur de cristaux dans un état latent, 

donc de semi-éveil, sans manifestation 

physique. Ils étaient toutefois toujours 

vivants. 

Ces organismes particuliers découverts à 

Naïca, au Mexique, ont vraisemblablement 

évolué en se nourrissant de sulfite, de 

manganèse ou d’oxyde de cuivre. Cette 

découverte suscite déjà l’espoir chez certains 

scientifiques de ranimer ces organismes 

capables de survivre dans des 

environnements extrêmes et de prouver 

qu’ils proviennent peut-être d’autres 

planètes ou même d’autres lunes de notre 

système solaire ou d’autres systèmes 

voisins. Les micro-organismes piégés dans 

les cristaux sont de plus d’une centaine 

d’espèces différentes, âgées toutes entre 10 

000 à 60 000 ans. Parmi celle-ci, 90% 

n’avaient jamais été observées sur Terre. Les 

cristaux de Naïca sont reconnus pour leur 

grosseur, ils comptent parmi les plus grands 

cristaux naturels au monde.  Le plus grand 

mesure 12 mètres de longueur et 4 mètres de 

diamètre, pour un poids de 55 tonnes.  

L’atmosphère de la grotte peut atteindre une 

température allant jusqu’à 58 °C et une 

hygrométrie de 90 à 99 % (taux d’humidité 

dans l’air) ce qui ne permet pas d'y rester 

plus de dix minutes sans suffoquer.  Les 

conditions extrêmes dans lesquelles ces 

micro-organismes ont réussi à survivre 

depuis des dizaines de milliers d’années sont 

une découverte incroyable pour les 

chercheurs mais aussi une grande source 

d’impatience pour les astrobiologistes, qui 

se rendent compte que des organismes 

peuvent survivre dans des conditions 

extrêmes et qui voudraient préparer plus de 

missions hors de notre atmosphère pour aller 

en quérir d’autres, à des fins de 

comparaisons. 

   Apparemment, la résilience des micro-

organisme découverts à Naïca, laissent 

penser que des organismes extra-terrestres 

dangereux pourraient ainsi être ramenés 

accidentellement sur Terre à bord d’un 

vaisseau spatial. Ces inquiétudes sur le 

risque que des vaisseaux spatiaux ne 

ramènent des micro-organismes sur la Terre 

ne sont pas nouvelles. Déjà, lors des 

missions Apollo dans les 60 et 70, les 

astronautes de retour de la Lune étaient mis 

en quarantaine. 

    Les micro-organismes vivants de Naïca ne 

sont toutefois pas les plus vieux découverts à 

ce jour. Il y a quelques années, des 

scientifiques avaient fait la découverte de 

microbes vieux de 500 000 ans. Ils étaient 

piégés dans de la glace et du sel, plus 

propices à la vie que l’atmosphère des 

cristaux de Naïca.  
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Weimar Troetsch-Rivero 

S’entraîner à la salle de gym 

ou à la maison ? 

Aller à la salle de gym pour 

s’entrainer, est-ce si nécessaire? La 

question reste entière. Certains ne jurent 

que par les machines, tandis que 

d’autres en sont venus à des alternatives 

tout aussi efficaces. L’important est de 

bouger, peu importe la façon. Il y a tout 

de même des avantages à choisir de 

s’entraîner au gym ou à la maison, tout 

dépend de vos préférences. 

Beaucoup optent pour un 

entraînement à la maison : on économise 

du temps et de l’argent, personne ne 

vient nous déranger lorsqu’on s’entraîne 

et la session est plus amusante. 

Énormément de temps est perdu à se 

rendre à la salle d’entrainement et à en 

revenir. Une fois là-bas, il faut se 

changer, puis attendre pour atteindre les 

machines que l’on veut utiliser. Chez 

soi, tout le matériel est pour soi, et à 

portée de main en tout temps. S’entraîner 

chez soi est aussi plus pratique et 

amusant, car vous pourriez étudier en 

même temps que vous faites la planche 

ou regardez votre émission favorite en 

faisant du vélo. 

Il ne vous en coûtera rien de vous 

entraîner à la maison, tandis qu’au gym, 

un abonnement annuel vous coûtera dans 

les centaines de dollars. Certains vont 

dire qu’il faut acheter un tapis roulant et 

des poids, ce qui peut revenir cher, 

tandis qu’il est tout à fait possible 

d’économiser en allant courir dehors et 

en faisant des exercices utilisant le poids 

du corps. Des cours de groupe gratuits 

sont disponibles sur YouTube et des 

astuces pour de meilleurs résultats sont à 

portée de main sur le Web. 

Chez vous, il n’y a personne pour vous 

déranger, que ce soit pour partager une 

machine, discuter ou avoir votre numéro. 

Vous pourrez vous entraîner seuls et 

sans crainte de vous faire interrompre 

par un étranger. Si vous êtes du genre 

timide, forcer et suer devant les autres 

peut vous sembler aussi inconfortable, et 

donc, encore là, la maison est une 

solution. Vous allez peut-être préférer 

vous entraîner en brassière de sport ou 

en camisole pour avoir moins chaud lors 

de l’entraînement : ce n’est qu`à la 

maison que vous vous sentirez vraiment 

à l’aise.  

Courir sur place sur un tapis roulant 

devient rapidement ennuyant.  Le temps 

devient long, on ne regarde plus que les 

secondes défiler et on ne se concentre 

que sur l’effort physique. Au contraire, 

si vous courez dehors, vous sentez le 

vent rafraîchissant, l’air frais, dans un 

parc ou dans un beau quartier, avec votre 

chien ou votre compagnon. Rien de plus 

agréable ! 

Vous pouvez aussi préférer aller 

au gym, car vous avez accès à des cours 

de groupe, à des entraîneurs et avez plus 

de liberté. S’entraîner en groupe est 

motivant, surtout lorsqu’un entraîneur 

vous pousse. En choisissant les cours de 

votre choix, vous pourrez vous mettre en 

forme tout en vous amusant 
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Quand vous vous abonnez  au gym, vous 

avez droit à des rencontres avec un 

entraîneur, qui vous concocteront un 

programme d’entraînement adapté à vos 

besoins et votre corps. Vous pourrez 

ainsi faire les exercices comme il se doit, 

pour éviter de vous blesser et pour avoir 

des résultats plus rapidement. Vous 

atteindrez vos objectifs plus facilement. 

Vous pourrez aussi demander de l’aide 

ou des informations, si vous en avez 

besoin, auprès des entraîneurs qui sont 

toujours présents.  

À la salle de gym, le choix des machines 

est énorme. Elles vous offrent des 

entraînements variés. Chez soi, l’espace 

et l’argent pour un tel matériel sont 

limités. Vous ne vous ennuierez ainsi pas 

de vous entraîner, puisque vous pourrez 

toujours changer votre routine. Vous 

aurez aussi la liberté d’aller au gym 

quand bon vous semble, peu importe la 

température ou la saison. Courir dehors 

lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid n’est 

pas super attirant, et donc courir sur un 

tapis roulant vous garde motivés pendant 

toute l’année. 

Que vous ayez déjà votre avis sur le 

sujet, ou que votre lecture vous ait 

éclairé sur le choix à faire, l’important 

est que vous soyez plus motivés à vous 

entraîner. Si vous ne le faites déjà, peu 

importe la manière, allez, allez, on se 

bouge! 

Emmanuelle Parent 

 

http://quebec.huffingtonpost.ca/maxence

-roy-/pourquoi-abonnement-au-gym-

perte-dargent_b_7218820.html 

  

http://quebec.huffingtonpost.ca/maxence-roy-/pourquoi-abonnement-au-gym-perte-dargent_b_7218820.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/maxence-roy-/pourquoi-abonnement-au-gym-perte-dargent_b_7218820.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/maxence-roy-/pourquoi-abonnement-au-gym-perte-dargent_b_7218820.html
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RUBRIQUE : MA VOITURE 

DE RÊVE 

 

PORSHE 918 SPYDER 

 

Produite de 2013 à 2015 pour 

remplacer la Porshe Carrera GT, la 

Porshe 918 Spyder est une voiture de 

sport hybride rechargeable. Munie 

d’un moteur thermique V8 et de deux 

moteurs électriques, la 918 Spyder 

peut atteindre une vitesse maximale de 

345 km/h. Elle peut passer de 0 à 100 

km dans l’espace de 2,6 secondes. En 

mars 2010, elle a été présentée 

officiellement pour la première fois lors 

de la 80e édition du salon de Genève, et 

dévoilée en version définitive au salon 

de Francfort en septembre 2013. Son 

prix de vente était alors de 775 404 €. 

Ophélia Dias-Leclerc 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_international_de_l%27automobile_de_Gen%C3%A8ve_2010
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TROIS FILMS D’ACTION À 

VOIR 

Die Hard 

 

Il s’agit d’une saga de films américains 

mettant en vedette le célèbre acteur 

Bruce Willis dans le rôle de John 

McClane, un policier « qui n'a pas peur 

de recourir aux méthodes musclées pour 

mettre fin aux agissements criminels 

d'adversaires peu scrupuleux. » En 

parallèle, il vit des problèmes personnels 

qui ont des impacts sur sa vie 

professionnelle. 

 

 

The Matrix 

 

Il s’agit d’une trilogie écrite et réalisée 

par The Wachowski Brothers, dont le 

premier volet parait en 1999. Ce sont des 

films non seulement d’action mais 

également de science-fiction, mettant en 

scène l’acteur principal, Keanu Reeves, 

jouant le rôle d’un jeune informaticien 

connu dans le monde du hacking sous le 

pseudonyme de Neo. Il sera amené à 

réaliser, sous l’influence d’un groupe de 

résistance, que le monde dans lequel il 

vit n’est qu’un monde virtuel dans lequel 

les êtres humains sont gardés sous 

contrôle, dominés par des machines.  

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hacking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neo_(Matrix)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_virtuel
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Lethal Weapon 

 

 

Lethal Weapon est le premier film 

américain réalisé par Richard Donner en 

1987 et il sera suivi de quatre autres. Il 

met en scène Roger Murtaugh, un 

policier qui doit travailler avec un 

nouveau coéquipier appelé Martin Riggs, 

jeune flic enragé et suicidaire depuis la 

mort de sa femme. Ensemble, ils vivront 

plusieurs évènements et situations 

dangereuses, tentant de résoudre des 

crimes et arrêter des criminels. Une 

touche comique est ajoutée à quelques 

scènes, apaisant les spectateurs après 

tant d’aventures. 

Camille Richard 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Murtaugh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Riggs
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DES ENDROITS À VISITER 

 

Montréal, la deuxième ville la plus 

peuplée au Canada, est une ville 

magnifique qui attire beaucoup 

d’étrangers avec ses lieux touristiques. 

Pourtant, nous-mêmes, habitants de 

Montréal, arrivons parfois à négliger tout 

le potentiel que cette ville diversifiée 

possède. J’aimerais donc vous présenter 

une liste de quelques endroits qu’il 

faudrait absolument revisiter à Montréal.  

 Le Vieux-Montréal : 

Il s’agit sûrement du lieu le plus renommé 

de Montréal pour ses rues historiques. En 

effet, le Vieux-Montréal tire son charme 

de la charmante atmosphère qui émane de 

son architecture datant des années 1680, 

de ses pavés anciens et de ses devantures 

typiques. La basilique Notre-Dame est 

aussi très visitée. Laissons-nous entrainer 

dans les dédales du vieux port. 

 L’oratoire Saint-Joseph 

Oui, on parle ici de cet oratoire qui est 

situé à côté de notre école. L’oratoire 

Saint-Joseph est un des chefs-d’œuvre de 

Montréal et est l’un des sites de 

pèlerinage les plus populaires 

mondialement. Il faudrait prendre le 

temps de discuter avec les pèlerins pour 

en apprendre plus sur leur foi, nous qui en 

manquons parfois… 

 

 Le marché Jean-Talon 

On ne peut certainement pas parler d’une 

visite à Montréal sans parler du marché 

Jean-Talon! Ce marché public, le plus 

grand et le plus diversifié de la ville, vend 

des produits venant de partout au Québec. 

Alors, encourageons les produits locaux 

qui polluent moins et font vivre les 

fermiers de nos campagnes. 
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 Le biodôme 

Le nom « Biodôme », signifiant maison 

de la vie, indique déjà ce que l’on 

retrouve dans ce musée fascinant. Il 

reproduit cinq écosystèmes : le Saint-

Laurent marin, l’Arctique, la forêt 

laurentienne, la forêt tropicale et 

l’Antarctique, présentant ainsi les 

différents aspects de la nature en 

Amérique. Sortons plus souvent pour 

reprendre contact avec la réalité et oublier 

les écrans. 

 

 

Pour finir, il faudrait toujours se souvenir 

que Montréal est belle grâce à ses propres 

caractéristiques et chercher à protéger, 

ainsi qu’à développer, ce beau patrimoine 

que nous avons. 

Dae Jeong Lee 
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Top 5 des meilleurs 

restaurants « fastfood » à 

Montréal  

 

Montréal est une ville qui présente une 

variété de restaurants offrant de la 

nourriture typiquement américaine. Voici 

les 5 meilleurs restaurants « fastfood » de 

notre merveilleuse ville et quelques 

photos de leur plats ou boissons vedettes : 

1-Dirty dogs 

Ce casse-croûte se retrouve au plateau, 

plus précisément sur la rue Mont-royal 

est. La carte propose surtout des hot-dogs, 

des hamburgers et des frites. Par contre, 

ce restaurant a une particularité : les frites 

recouvertes de macaroni au fromage, un 

vrai délice! 

2-Uniburger  

Ce resto a des succursales dans plusieurs 

quartiers de la ville de Montréal, dans les 

arrondissements de Côte des Neiges et de 

Ville Marie. Son menu repose surtout sur 

la nourriture de « fast food » américains. 

Mais, celui-ci a une exception, la fameuse 

sauce Uniburger ! 

 

3-Frite alors !  

Frite alors ! est un restaurant qui a lui 

aussi des succursales dispersées à travers 

la ville. La nourriture préparée repose 

principalement sur le principe de la 

poutine. Ce qui fait la particularité de ce 

restaurant est la préparation de ses frites à 

la belge!   
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4-Lafleur 

Ce casse-croûte est le fondement même 

de la nourriture «fast food» au Québec. Il 

fut l’un des premiers casse-croûte 

québécois à offrir la nourriture «fast-

food» américaine. Son menu consiste 

surtout en hamburgers, hot dogs et 

frites/rondelles d’oignons. Ce restaurant 

est apprécié des amateurs de hockey. 

 

5-Orange Julep Gibeau   

L’Orange Julep Gibeau est un vrai 

classique montréalais ! Comme vous 

l’avez probablement deviné, son menu 

offre aussi de la nourriture typiquement 

américaine : hamburgers, hot dogs, frites. 

En plus, ce casse-croûte a des pretzels, 

des « grilled cheese ». Cependant, le 

restaurant L’Orange Julep Gibeau est 

reconnu pour une boisson spécifique : son 

jus d’orange crémeux et sucré!  

Cet établissement est connu aussi des 

amateurs de voitures de collection. 

Gabrielle Boulanger 
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Recette de boules de churros 

 

Ingrédients : 

Sucre à la cannelle 

 125 ml (½ tasse) de sucre 

 1 ml (¼ c. à thé) de cannelle 

moulue 

Pâte : 

 250 ml (1 tasse) d’eau 

 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de 

canola 

 1 ml (¼ c. à thé) de sel 

 250 ml (1 tasse) de farine tout 

usage, non blanchie 

 2 œufs 

Finitions : 

 Graisse végétale ou huile de 

canola, pour la friture 

 Seringue de cuisine  

 Nutella 

 

Préparation : 

1. Dans un bol, mélanger le sucre et la 

cannelle. 

2. Préchauffer l’huile dans une friteuse ou 

une casserole à 190 °C (375 °F). Étaler du 

papier absorbant sur une assiette et sortir 

une plaque de cuisson. 

3. Dans une autre casserole, porter à 

ébullition l’eau, la cassonade, l’huile et le 

sel. Hors du feu, ajouter la farine d’un 

seul coup et mélanger vigoureusement à 

la cuillère de bois jusqu’à ce que la pâte 

forme une boule et se détache des parois. 

4. Remettre la casserole sur un feu doux et 

cuire en remuant la pâte pendant 

1 minute. 

5. Retirer du feu et laisser tiédir 

quelques minutes. Ajouter les oeufs, un à 

la fois, en battant énergiquement à la 

cuillère de bois ou au batteur électrique, 

jusqu’à ce que la pâte soit lisse et 

homogène. 

6. Former des boules de la taille d’une balle 

de golf et les déposer sur la plaque. 

Laisser refroidir une heure dans le 

réfrigérateur. 

7. Les déposer délicatement dans l’huile 

chaude. Attention aux éclaboussures. 

Frire 4 à 5 boules à la fois, de 3 à 

4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient bien 

dorés. Égoutter sur le papier absorbant. 

Rouler dans le sucre à la cannelle. 

Répéter avec le reste de la pâte.  

8. Remplir une seringue à cuisine de 

Nutella. En remplir les boules. Servir 

tiède. 

Emmanuelle Parent 
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HOROSCOPES 

Bélier 

Le printemps arrive ! Existe-t-il un meilleur 

moment pour faire le ménage dans ta vie ? 

Débarrasse-toi des gens qui veulent brimer 

que tu ne comprends pas. Le mois de mars 

sera pour toi un mois d’introspection. 

Taureau 

Le moment est venu de 

prendre conscience de tes 

priorités. Grâce à ta nature 

positive et généreuse, tu 

attires de nombreuses 

personnes. Fais attention 

de ne pas perdre de vue 

ceux qui t’importent 

réellement. Sous le ciel de 

mars, ton empathie sera 

particulièrement appréciée par ceux qui 

traversent des épreuves autour de toi. Les 

quatre prochaines semaines s’annoncent pour 

toi pleines d’aventures et de nouvelles 

découvertes au plan spirituel. 

Gémeaux 

Malgré un rhume difficile, tu connaitras 

plusieurs beaux moments auprès de tes 

amies. Grâce à ton esprit d’initiative, tu 

saisiras les nouvelles opportunités qui te 

seront proposées. Bien que ta vie de tous les 

jours soit parfois difficile, n’oublie pas de 

t’émerveiller devant les beautés du quotidien. 

Ne perds pas ta concentration durant ces 

derniers mois d’école et continue à vivre une 

vie active ! 

Cancer 

Mars est le moment, pour toi, cancer, pour 

t’ouvrir au monde. Tu t’épanouiras telles les 

fleurs au mois de mars. Ton penchant pour le 

travail rigoureux doit être modéré pour 

atteindre un certain équilibre dans ta vie. 

N’oublie pas de passer du temps avec ta 

famille et tes amies. Ce mois-ci regorge de 

belles expériences qui nourriront tes 

ambitions.  

Lion 

Ce mois, il est à toi ! Malgré tes nombreuses 

tâches, prends soin de toi, c’est nécessaire 

pour te sentir bien et en confiance. Réfléchir 

dans la nature t’aidera à faire mûrir de 

grandes décisions. Prends le temps de 

regarder les étoiles qui 

te guideront dans les 

temps difficiles. 

 

 

 

 

Vierge 

Mars est pour toi un mois chanceux. Malgré 

le fait que tu oublies parfois tes devoirs, tu 

auras de la chance ce mois-ci à l’école. Garde 

proches de toi les gens qui te veulent du bien, 

qui t’encouragent et t’aident dans tes choix. 

La motivation est la clé de la réussite, ne la 

perds surtout pas. 

Balance 

Le mois de mars aura pour toi un début 

difficile. Ton organisation devrait peut-être 

être revue afin de te sortir de ce pétrin. Du 

côté social, de nouvelles rencontres 

s’annoncent, avec de grandes chances de 

liaisons ou d’amitiés ! Saute sur les occasions 

de t’amuser, cela te fera du bien.  

 

Scorpion 

Au revoir février, bonjour mois de mars ! Le 

printemps est de retour et les occasions de 

sortir faire du sport sont abondantes ! Sans 

viser l’entrainement intensif, peut-être 
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serait-il temps de commencer à faire 

divers projets sportifs. Sache que tu 

mérites beaucoup d’attention de la part de 

tes amies, qui t’en montrent parfois peu. 

Cependant fais part de tes émotions à tes 

proches, parler, c’est la clé. 

Sagittaire 

Ce mois-ci, il est temps de se sortir du 

passé et de vivre dans le présent. Ton 

ouverture d’esprit sait s’adapter à 

plusieurs situations aussi surprenantes les 

unes que les autres. Ton sourire et ta 

bonne humeur sauront remonter le moral 

d’autres plus moroses. Profite de tes 

qualités pour briller aux yeux des autres. 

Capricorne 

Dans les prochaines semaines, ton 

implication dans la vie étudiante sera 

admirée par tout le monde. Tu auras du 

mérite pour tous les efforts entrepris plus 

tôt cette année et ta capacité 

d’autodérision te sortira de certaines 

situations gênantes. En mars, n’oublie pas 

de te divertir ! 

Verseau 

Ce mois-ci, exprime-toi ! Ton 

tempérament créatif et positif est toujours 

apprécié de tes proches pour qui tu es un 

rayon de soleil ! Tu ne devrais donc pas 

craindre d’exprimer tes opinions et 

d’afficher tes vraies couleurs devant eux. 

N’oublie pas de te sentir fière de tes 

réussites dans les divers domaines dans 

lesquels tu excelles.   

 

 

Poisson 

Mars est pour toi synonyme de réussite ! 

Ta capacité à faire rire et ta présence 

agréable te vaudront des éloges. De plus, 

les mois à venir ne feront que s’améliorer 

pour toi ! Dans les temps plus difficiles 

rappelle-toi que de belles expériences 

sont à venir et une réunion avec un être 

cher ne saurait tarder. 

Héloïse Véronneau et Lili-Ambre Guinet 

 


