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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
ALYSSA

Vienne : après un séjour d'un mois à cause d'une forme sévère de pneumonie, le
chanteur star George Michael sort de l'hôpital - France : la grève des agents de
sécurité dans les aéroports se poursuit - Irak : quelques jours après le départ des
derniers soldats américains, Bagdad se réveille au son d'une série d'explosions
coordonnées. 72 morts et des centaines de blessés - Football : Antoine Kombouaré,
entraineur du Paris St Germain, pourtant 1er au classement, est "viré"..........................
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Les premières réactions

La maman :

Le papa :

La famille :

Les amis :

C'est mon bébé !

Que ça a été dur !

Qu'il est beau ce bébé !

Quelle ressemblance !

Ephéméride

Météo

Finances
Bonne nouvelle. Pour fêter la
naissance de bébé, le ministre
des finances en personne vous
offre une réduction d'impôt.
En effet, selon votre situation
de famille, bébé va vous
apporter une demi-part ou une
part de plus pour le calcul de
votre quotient familial. ■

Que du bonheur pour les
prochaines années !

E D I T I O N   N A T I O N A L E © Copyright Info Naissance

Déjà sur l'ordinateur !

1793 Napoléon Bonaparte est
nommé général de brigade.
1848 Naissance d'Emily Bronte
1888 Invention : Félix Millet dépose
un brevet pour un moteur rotatif à 5
cylindres en étoile destiné à
motoriser un tricycle.
1858 Naissance de Puccini
1895 Le physicien Wilhelm Konrad
Röntgen découvreur des rayons X,
réalise la première radiographie : la
main de sa femme.
1905 Naissance de Pierre Brasseur
1917 Création d’une assurance
maladie en URSS.
1941 Naissance de Maurice Gibb
(Bee Gees)
1951 Simone Signoret épouse Yves
Montand.
1972 Les 16 rescapés d’un avion
écrasé dans la Cordillère des Andes
révèlent, après leur sauvetage, qu’ils
ont dû se nourrir des cadavres des
passagers pour survivre.
1972 Naissance de Vanessa Paradis
1987 Le plus gros paquebot du
monde, le "Sovereign of the Seas",
quitte Saint-Nazaire, où il a été
construit, pour son port d'attache,
Miami.
2001 Richard Reid est neutralisé, à
bord du vol Paris-Miami
d'Américan Airlines. Il vient de
tenter d'allumer des explosifs
dissimulés dans ses chaussures
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Les natifs du jeudi sont
généralement des sujets qui
aiment rendre service. Très à
l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine
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généralement des sujets qui
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l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
joie de vivre et l’ardent désir de
réussir, quel que soit le domaine

Ephéméride du
22 décembre

Le 22 décembre est le 356e jour
de l'année (357e si bissextile).
Il reste 9 jours avant la fin de
l'année.
C'était le jour de la houille, 2e
jour du mois de Nivôse, dans le
calendrier républicain français.

Solstice d'hiver dans l'hémisphère
nord et Solstice d'été dans
l'hémisphère sud ; compte tenu du
fait que le calendrier grégorien
n'est pas exactement calé sur
l'année tropique, ce solsctice peut
intervenir entre le 20 décembre et
le 24 décembre selon la situation
astronomique de la Terre. 

1er jour du signe du Capricorne.

1666 : Séance inaugurale de
l'Académie des sciences, créée par
Colbert sur le modèle de la Royal
Society. 
1789 : Vote de la loi instaurant la
création de 83 départements suite
à la Révolution française. 
1808 : Ludwig van Beethoven
donne en première audition à
Vienne sa Cinquième Symphonie,
sa Symphonie pastorale et son
Concerto pour piano n° 4. 
1894 : Le capitaine Alfred
Dreyfus, déclaré coupable
d'espionnage par un tribunal
militaire, est envoyé au bagne de
l'Île du Diable. 
1993 : Le parlement d'Afrique du
Sud abolit officiellement le
système d'apartheid. 

Sont né(e)s en 2011 :
Marcel, fils de Guillaume Canet
et Marion Cotillard - Giulia
Sarkozy Bruni

Nous ont quittés en 2011 :
Knut (ours star), Ben Laden,
Severiano Ballesteros, Amy
Winehouse, Steve Jobs,
Mouammar Kadhafi, Joe Frazier,
Danielle Mitterrand

Nous ont quittés en 2011 :
Knut (ours star), Ben Laden,
Severiano Ballesteros, Amy
Winehouse, Steve Jobs,
Mouammar Kadhafi, Joe Frazier,
Danielle Mitterrand

Informations du jour : Vienne : après un séjour d'un mois à cause d'une forme
sévère de pneumonie, le chanteur star George Michael sort de l'hôpital - France : la
grève des agents de sécurité dans les aéroports se poursuit - Irak : quelques jours après
le départ des derniers soldats américains, Bagdad se réveille au son d'une série
d'explosions coordonnées. 72 morts et des centaines de blessés - Football : Antoine
Kombouaré, entraineur du Paris St Germain, pourtant 1er au classement, est "viré"

Président : Nicolas Sarkozy
USA : Barack Obama

Notre planète compte environ
8,7 millions d'espèces vivantes,
dont 6,5 millions évoluent sur la
terre ferme et 2,2 millions en
milieu aquatique. Seules 1,23
million (ou 14,1 % du total)
d'entre elles ont été jusqu'à
présent découvertes, décrites et
cataloguées;
La terre passe en octobre le cap
des 7 milliards d'humains

Signe astrologique chinois : Lapin / Lièvre / Chat
Gentil, tendre, plaisant et parfois trop sentimental, le type

de personne apprécié en société

Dicton du jour : Si décembre est sous la neige, la récolte
elle protège - Fêtes : Françoise-Xavier Cabrini (patron
des émigrés), Xavière, Flavien, Adam - Anastasie,
Cheremon (et plusieurs autres martyrs), Gratien - 
Couleur : rouge - Chiffre : 9

Décembre vient du latin December (de decem, dix)
car il était le 10è mois de l’ancien calendrier romain
de 304 jours avant que Jules César ne décide en  - 46
de faire commencer l’année un 1er janvier (au lieu du
1er mars) sur la base de 365 jours par an (actuel
calendrier grégorien)

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  2011
Rallye raid : le "Dakar" est gagné par le quatari Nasser saleh Al-Attiyah (VW)
Tennis : l'espagnol Raphael Nadal remporte Roland Garros pour la 6è fois (record)
Cyclisme : le belge Philippe Gilbert est le "roi des classsiques". Cadel Evans devient le 1er
australien à gagner le Tour de France - Basket : Dallas est champion NBA
La France est championne du monde de handball (pour la 4è fois)
Formule 1 : Sebastian Vettel (Red Bull), 23 ans, devient le plus jeune double champion du
monde de l'histoire - Michael Schumacher court toujours après un poduim.
Rallye : Sébastien Loeb est champion du monde pour la huitième fois (record absolu)
Football : Lille (LOSC) réalise le doublé championnat / Coupe de France - Le FC Barcelone
(hommes) et l'Olympique Lyonnais (femmes) gagnent la Ligue des Champions
Rugby : la France est vice-championne du monde, battue 8-7 en finale à Auckland, par la
Nouvelle Zélande (All Blacks). Toulouse est champion de France.
Cinéma : l'actrice française Marion Cotillard - maman pour la première fois en mai - est une
star à Hollywood - La révolution du 3D gagne de plus en plus de salles.
Les émissions de TV réalités en France perdent de l'audience

Faits marquants de l'année 2011
• Un record de SMS est
battu pour le Nouvel an avec
750 millions de messages
envoyés le 1er janvier 2011
• Mayotte, qui compte
190.000 habitants, devient
officiellement le 101ème
département français
• Turku (Finlande) et Tallinn
(Estonie) sont les capitales
européennes de la culture 
en 2011
• Tunisie : après 23 ans de
pouvoir absolu, le régime de
Ben Ali tombe

•  La Hongrie prend la
présidence de l'Europe (EU)
jusqu'au 30 juin, suivie de la
Pologne, jusqu'au 31 déc.
• 2011 est déclarée "année
internationale de la forêt"
par l'Assemblée Générale
des Nations Unies
• 2011, qui marque le 100è
anniversaire de l'attribution
du prix Nobel à Marie Curie,
est l'année de la chimie liée 
à l'écologie
• Juillet : dernier vol d'une
navette spatiale

• "Combat" écologique
contre les pollutions
industrielles.
• Janvier : terribles
innondations en Australie,
sur une superficie plus
grande que la France et
l'Allemagne réunis
• France : l'affichage sur les
étiquettes de l'impact
environnemental des
produits devient obligatoire
• Egypte, février : le régime
absolu de Moubarak tombe.
Comme en Lybie (octobre)
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Barack Obama est président des Etats-Unis 
 

La Nissan Leaf est élue voiture de l’année 2011 

Intouchables 
Le film français de l’année 
Enorme succès populaire.    

Dilma Rousseff prend la 
succession du très  

aimé et médiatique Lula  
à la présidence du Brésil 

Le serbe Novak  Djokovic enchaine les 
victoires et devient N°1 mondial de  
Tennis devant Nadal et Federer ! 

Londres, balcon de Buckingham Palace, 29 avril :  
le baiser vu par plus de 2 milliards de  

téléspectateurs lors du mariage du prince  
héritier William et de Kate 
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 Vendredi 11 mars 

L’Estonie entre dans la  
zone  Euro 

Dr House est 
la série TV 
la plus vue 

dans le 
monde (plus 
de 80 mil-
lions de 

"fidèles"). 

New York, mi-mai : le candidat et ultra favori à l'élection présiden-
tielle française de 2012, Dominique Strauss-Kahn, est inculpé et 

incarcéré pour viol. Sa "carrière" politique est terminée ! 

Bangkok est inondé par des pluies torrentielles. 
La population est attaquée par… des crocodiles ! 



Menace nucléaire au Japon 
Suite au très violent séisme (magnitude 9) et au tsunami du 11 mars, dans le 
nord-est du Japon, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est sérieuse-
ment touchée. Un niveau de radioactivité 1.000 fois supérieur à la normale 
est détecté le 12 mars au matin. Le 15 mars à 6 h 40, heure locale, le réac-
teur 2 est victime d'une explosion due à l'hydrogène accumulé dans les cais-
ses de décharge (photos). L'enceinte de confinement n’est alors plus étanche. 
Le gouvernement annonce s’attendre « au pire ». Une zone d’évacuation de 
la population, d’un diamètre de 30 kilomètres, et qui pourrait devenir défini-
tive, est rapidement instaurée autour de la centrale. Une catastrophe écologi-
que et humaine sans précédent. Tokyo et ses 30 millions d’habitants, qui 
n’est située qu’à 300 kms de la zone, est sous très haute surveillance. 

La Chine est officiellement la troisième 
puissance économique mondiale, derrière 
les États-Unis et le Japon. 

 
Le constructeur automo-
bile japonais Toyota , qui 
malgré quelques diffi-
cultés, est numéro 1 
mondial du secteur. 
 

L’année 2011 est verte. Malgré le semi-
échec du sommet de Cancun, fin 2010, les 
dirigeants politiques du monde entier ont 
compris qu’il fallait faire des efforts pour 
sauver la planète d’un réchauffement  
climatique inévitable, du à une industriali-
sation poussée à l’extrême. 

 
Haïti : entre le 
terrible tremble-
ment de terre du 
début 2010 
(200.000 morts), 
des inondations et 
cyclones à répéti-
tion ainsi qu’une 
situation politique 
catastrophique, le 
pays considéré 
comme l’un des 

plus pauvres du monde tombe dans le 
chaos le plus total. 

Les films de l’année sont une impressionnante série de suites tel Largo Winch 2, 
Scream 4, Kung Fu Panda 2, Transformers 3, Mission Impossible 4, Cars 2, Jumper 2, 
SOS Fantômes 3, la 2è partie du 7è volet d’Harry Potter. Ainsi que le 23è volet des 
aventures de James Bond. Aux États-Unis, un remake de "Bienvenue chez les Ch’tis" 
dénommé "Welcome to the sticks", avec Will Smith et Steve Carell est en préparation.  

 
George Clooney est incontestablement l’acteur star mondial.  
Devenu célèbre grâce à son rôle du docteur Doug Ross dans la série 
télévisée Urgences, puis a mené une importante carrière au cinéma 
à travers Océan’s Eleven, Confessions d’un homme dangereux, 
Good night and good luck et Syriana (qui lui a valu l'Oscar du  
meilleur acteur dans un second rôle) . Il est classé 17e plus  
importante personnalité du monde par le journal  Times. 

Lady Gaga, 24 ans, est présentée comme la  
nouvelle Madonna. La chanteuse américaine  
d’origine italienne, provocante à souhait,  
remplit les salles du monde entier. Connue  
pour l'excentricité dont font part ses vidéoclips, 
c'est ainsi qu'elle devient la première artiste  
à atteindre le milliard de visionnage sur  
You Tube ! 

Encore et toujours, Citroën surprend 
avec la sortie d’une voiture haut de 
gamme  destinée à concurrencer la mini 
ou la Fiat 500. Dénommée DS, comme 
son illustre devancière, elle est destinée 
à une clientèle jeune et aisée, et sera  
reconnaissable par une robe bicolore 
qu’il sera possible de personnaliser.  
Le modèle cabriolet, lancé en 2011, est 
appelé au même succès. 
 

Après une année 2010 compliquée par des ennuis de santé et 
d’argent (consécutifs à l’annulation d’une tournée et le limo-
geage de son agent), Johnny Hallyday se relance en 2011 avec 
un nouveau disque (préparé et produit par le chanteur  
Matthieu Chedid, alias M), et une nouvelle tournée à travers 
toute la France. Pour le bonheur de ses très nombreux fans. 

Cette année là ... 

2011 

 

Le journal coûte 1 €. Le SMIC horaire passe à 9 € (1073 € net/
mois) L’affranchissement postal est à 0,55 €. Une baguette de pain coûte en 
moyenne 0,80 €. La France compte 63,753 millions d'habitants  
France: le prix de l’essence à la pompe bat des records historiques 
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1er mai : mort d’Oussama Ben  
Laden, chef du réseau terroriste  
Al Qaida, l’homme le plus recherché 
du monde depuis les attentats de 
2001. Il se terrait dans une cache au 
Pakistan que les américains ont  
attaquée lors d’une mission secrète. 

Edition spéciale du  
mariage princier 



 

         Qui, Quoi en 2011 ? 

Nicolas Sarkozy, Président du 16 mai 2007 au … 
Avocat de formation, maire de Neuilly, ministre, président de son parti politique, l’UMP, il 
bat la socialiste Ségolène Royale pour succéder à Jacques Chirac en mai 2007. Nicolas 
Sarkozy, de son nom complet Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa affiche un 
style nouveau : jeune (53 ans), décontracté et sportif.  Il engage ainsi une « rupture » de la 
fonction présidentielle en s’affichant, assure-t-il, là où ses prédécesseurs faisaient la même 
chose mais sans le montrer. Il voyage en jets privés et passe ses vacances sur des Yachts 
d’amis « milliardaires ». Il devient également le premier président de l’histoire à divorcer 
de sa femme (Cécilia) en 2007. Puis à se remarier en 2008 (avec le top modèle italien Carla 
Bruni, sa cadette de 20 ans). Homme de réseaux et omniprésent dans les médias, il a  
jusqu’en 2012 pour réaliser ses objectifs politiques. 
L’année 2011 est compliquée pour le président Sarkozy. Il fête sa quatrième année à  
l’Élysée mais, confronté à une crise mondiale majeure et l’augmentation - chaque jour - du 
pétrole (et par conséquence de l’essence à la pompe), il voit sa côte de popularité chuter de 
manière vertigineuse. Il promet pourtant dans ses vœux « une année meilleure ». Mais les 
français ont beaucoup de mal à y croire… Et les élections de 2012 se profilent. 

  Le président de la République française  

Crise de l’Euro : 
La Grèce est en 
quasi faillite. Il n’y 
a plus d’argent et 
le gouvernement 
ne peut ni payer 
ses (énormes)  
dettes, ni payer ses employés (fonctionnaires) ou 
les retraites. Cette situation fragilise dangereuse-
ment la zone euro. Les banques étrangères présen-
tes en Grèce souffrent. Les Bourses chutent très 
durement, dans le monde entier. Par solidarité et 
afin de sauver sa monnaie unique, l’Europe 
consent à prêter de l’argent à la Grèce (plusieurs 
dizaines de milliards d’Euros, en plusieurs verse-
ments) si les mesures draconiennes d’économie 
prisent par le gouvernement en sont respectées. Ce 
qui provoque la colère du peuple, avec des mani-
festations de plus en plus nombreuses et violentes,  
ainsi que des grèves dans tous les secteurs d’acti-
vité. Le Portugal et l’Italie ne sont également pas 
au mieux avec des économies fragiles et des dettes 
abyssales qu’il faudra également combler. 

11 mars, 5h46 GMT : un séisme de magnitude 8,9, le plus puissant de l’his-
toire du pays, frappe le Japon, au nord-est de Tokyo. Un tsunami déferle 
ensuite sur les côtes, détruisant tout sur son passage. Une centrale nucléaire 
explose. D’autres fuient. Le chaos est total pour ce qui est considéré comme 
l’une des catastrophes majeures du Japon. On compte plus de 10.000 morts, 
et des dizaines de milliards de $ de dégâts.  

Le sacre d’Evans Cadel Evans devient le premier 
australien de l’histoire à remporter le Tour de 
France. Fait historique, il est entouré sur le  
podium par deux frères, les luxembourgeois Andy 
(2è) et Frank (3è) Schleck. Le français Thomas 
Voeckler, 4è à Paris, a enflammé la course et le 
public en restant 10 jours en jaune 

Billet de 20 Euro 

© Copyright Info Naissance 

Le monde arabe bouge et les présidents / dictateurs tombent, les uns après  
les autres. Ben Ali (23 ans de pouvoir en Tunisie) s’enfuie « comme un  
voleur» (avec des lingots d’or) dans un avion après deux mois de révolte. 
Moubarak (30 ans de pouvoir en Egypte) cède sa place sous la pression du 
peuple. Kadhafi (42 ans de pouvoir en Libye) résiste 6 mois en ayant tenté 
d’écraser par les armes et sous les bombes les forces révolutionnaires du 
pays. Avant d’être tué lui-même (octobre). Les avoirs personnels accumulés 
(détournés) de par le monde par ces « hommes d’états » se chiffrent en  
dizaines de milliards $. 



             La pluie et le beau temps en 2011 
                             en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Janvier : terribles inondations en  
Australie (Queensland), sur une super-
ficie supérieure à la France et l’Alle-
magne réunis. Les plus importantes 
jamais vues dans le pays. 
 
Début février : le cyclone Yasi, le plus 
puissant de l’histoire jamais vu sur la 
zone, s’abat sur l’Australie (nord-est). 

Fin avril / 23 mai: une série in-
habituelle de tornades ravages le 
sud des Etats-Unis, et principale-
ment l’état de l’Alabama et le 
Missouri. Les villes dévastées 
ressemblent à des zones de guer-
res. On compte centaines dizai-
nes de morts. Le président Oba-
ma se rend sur place. 

21 mai : le Grímsvötn, un des volcans 
les plus actifs d’Islande, entre en érup-
tion. Les cendres sont catapultées à 
20.000 mètres d’altitudes et se répan-
dent dans les airs au gré du vent. Les 
aéroport du pays ainsi que ceux du 
nord de l’Europe sont fermés (Grande 
Bretagne, Scandinavie, Allemagne…) 
 

6 juillet : une tempête massive de sable 
traverse dans la nuit l’Arizona et la 
ville de Phoenix (capitale de l’Arizona 
avec ses 1.5 million d’habitants). La 
visibilité est réduite à près de zéro mè-
tre, et presque tout est recouvert d’un 
épais et impressionnant manteau de 
poussière et de sable. 

20 / 24 août : très grosse vague de chaleur sur une grande partie de la France 
(+ de 40° dans certaines régions). Très violents orages sur l’ouest et le nord. 
28 août : pour la première fois de l'histoire, la ville de New York est en  
partie évacuée à cause du passage, ce matin, du très violent ouragan 
"Irène" (19 morts). Tous les aéroports de la côte nord-Est (New York,  
Washington, Philadelphie, …) sont fermés ! 10.000 vols annulés ! La  
tempête file ensuite sur le Canada et le sud du Québec. 

 
Dernière semaine de septembre / début octobre: temps 
exceptionnellement beau et chaud sur la France, avec des 
températures supérieures à 30° jusque dans le nord, et 
proche de 35° dans le sud. C’est l’été indien ! 
Nuit du 8 au 9 octobre : une pluie d'étoiles filantes passe 
dans le ciel d'Europe et d'Asie, à un taux de 60 à 600 étoi-
les visibles par heure (entre 1 et 10 par minute) ! Cet évè-
nement exceptionnel ne se reproduira pas avant une qua-
rantaine d'années. 
 

Début novembre :  

Janvier : de terribles  
tempêtes de neige  
sévissent sur New York. 
Qui bloquent la ville et les  
aéroports, totalement  
paralysés. 

Du 7 au 10 avril : plein soleil et grosses chaleurs 
sur la France, comme en été. 
Fin avril : une sécheresse exceptionnelle  
déclenche d’immense feux de forêts en Belgique 
A l’exception d’une « petite faiblesse » autour du 
15, le mois d’avril 2011 est l’un des plus chauds 
depuis 1900. Avec une température à Paris le 23 
avril de 28° (record) 25° en Bretagne (record). 
Une des conséquences de ces chaleurs est une 
sécheresse important sur une grande partie de la 
France, inhabituelle pour cette saison. 
Chaleur inhabituelle en mai sur la France. La 
sécheresse, en passe de dépasser celle, exception-
nelle, de 1976, gagne tout le pays. 

Nuit du 14 / 15 juin : 
éclipse totale de Lune  
entièrement visible en 
France ! Au Sud, on peut 
voir le disque lunaire  
achever son entrée dans 
l'ombre de la Terre, alors 
qu’au Nord, la Lune se 
leva totalement éclipsée. 

La Lune cuivrée passe ainsi dans l'ombre de la Terre  
Fin juin : temps magnifiquement beau et chaud 
sur l’ensemble de la France. La sécheresse  
s’installe sur une grande partie du pays. 

Juillet : temps « pourri » sur une grande partie de 
la France (pluie, vent, orages) qui gâche les  
vacances de millions de personnes.  

En 3.000 av J.C, le chinois Nei Tsing Sou Wen écrit le premier ouvrage connu sur la météorologie, qui 
comprend également des prévisions. Le terme météorologie est inventé par Aristote, en 350 av J.C, pour  
décrire ce qu'on appellerait aujourd’hui les Sciences de la Terre, de façon générale. Galileo Galilei construit 
en 1607 un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est  
fondée en 1951 par l'ONU en remplacement de l'Organisation météorologique internationale (créée à Vienne 
en 1873). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la 
thermodynamique mis à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. 



Évènements majeurs 

► La révolution des smartphones : un smartphone, 
ordiphone, terminal de poche (TP) ou téléphone intelli-
gent (au Canada)  est un téléphone mobile disposant aussi 
des fonctions d'un assistant numérique personnel. Le 
premier smartphone de l’histoire, l'IBM Simon, fut conçu 
en 1992. Apple présente, après des mois de rumeurs et de 
spéculations, le tout premier iPhone en 2007. Le maga-
zine Time le nomme Invention de l'année. Le début d’une 
sucess story planétaire savamment mise en place par 
Steve Jobs, le patron d’Apple, l’appareil et ses suivants 

intégrant des innovations décrites dans plus de 300 brevets ! Le 7 juin 2010, 
Apple annonce que 225.000 applications sont disponibles sur l’app store. 
Chaque semaine, 15.000 applications sont soumises et 95 % sont acceptées. 
Depuis le lancement de l’app store, 1 milliard de dollars a été reversé par 
Apple aux développeurs (2010) 
► Le phénomène Facebook : le 4 février 2004, le jeune étudiant en infor-
matique Mark Zuckerberg lance un réseau social interne à son université 
(Harvard). Le succès dépasse très vite ses espérances. Disponible en 78 
langues, Facebook frôle maintenant le milliard d’utilisateurs, et est le 
deuxième site le plus visité au monde derrière Google. Son créateur détient 
en 2011 le titre officieux de plus jeune milliardaire de la planète. 

Avancées majeures 

► Mise en service de l'Euro dans l'Union 
européenne (2002),  qui devient la 
deuxième monnaie au monde pour les 
transactions derrière le dollar américain et 
depuis décembre 2006, la première mon-
naie au monde pour la quantité de billets en circulation (610 milliards). 
► L’Europe compte 27 membres 
► Généralisation de l'appareil photo numérique, qui supplante l’argentique. 
► Vulgarisation de l'usage d'Internet et de la haute vitesse (ADSL)  
► Banalisation de l'usage du téléphone mobile, qui devient un véritable   
     "couteau suisse" de la communication avec des fonctions multiples. 
► Ouverture de l'informatique personnelle (PDA, GPS, etc.)  
► Débuts de la TNT (à partir du 31 mars 2005 en France) 
► Généralisation des écrans TV plats  
► Apparition de Youtube , Dailymotion, Facebook  
► Banalisation du DVD et du téléchargement illégal, qui causent la  
     dégringolade de l’industrie du disque et du cinéma. 
► Développement du Microcrédit (attribution de prêts de faible montant à 
des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires 
classiques) 
► Wikipedia devient l’encyclopédie de référence dans le monde. En ligne  
     et totalement gratuite et sans publicité (une révolution). 
► Le Timor-Oriental (2002), le Monténégro (2006), le Kosovo (2008),  
      l'Ossétie du sud (2008), l'Abkhazie en 2008 deviennent indépendants. 

Le président américain noir. 
Le sénateur de l'Illinois     
Barack Obama, 47 ans, qui dit 
représenter pour le peuple 
américain "un courant  
nouveau" avec le slogan "Yes 
we can", devient historique-
ment le premier président noir 
des États-Unis. L’Obamania 
fait le tour du monde tant l’homme est charismati-
que et chargé de symboles. Trois américains sur 
quatre considérant que c’est un "leader fort" et 
déterminé. Ce qui sera nécessaire pour sortir le 
pays de différentes guerres (Irak, Afghanistan, ..) 
et surtout de la crise qui ébranle l’économie la 
plus riche de la planète. Les 5.000 places assises 
mises en vente le 9 janvier 2009 pour le défilé 
organisé pour son investiture trouvent preneurs en 
moins d'une minute ! Plus de 2 millions de  
personnes bravent alors un froid glacial afin  
d’assister à une journée historique, retransmise par 
les télévisions du monde entier. La bourse de New 
York ce même jour perd 4%, ce qui montre que la 
confiance des marchés est loin d’être gagnée. 
 
Musique : les groupes et chanteurs à succès des 
années 2000 sont Avril Lavigne, Britney Spears, 
Christina Aguilera, Justin Timberlake, Kylie Mi-
nogue, Madonna, Mika, Norah Jones, Rihanna, 
Robbie Williams, Shakira, Arctic Monkeys, 
Beyoncé, Christophe Maé, Christophe Willem, 
Dr. Dre, Eminem,  David Guetta, ... 
Les séries télévisées à succès sont ,Lost, Prison 
Break, Malcolm, Le destin de Lisa, 24 heures 
chrono, Heroes, Plus belle la vie, ... 
Le phénomène de cinéma en France est 
"Bienvenue chez les Ch’tis" (2008) 
Voitures de l’année : Toyota Yaris (2000), Alfa 
Romeo 147 (2001), Peugeot 307 (2002), Renault 
Mégane (2003), Fiat Panda II (2004), Toyota 
Prius (2005), Renault Clio III (2006), Ford S-Max 
(2007),Fiat 500 II (2008),  Opel Insignia (2009). 
VW Polo (2010), Nissan Leaf (2011). 

La Fiat 500, 
qui rencontre 
un énorme 
succès popu-
laire, sauve 
quasiment à 
elle seule le 
groupe FIAT 
de la faillite. 

   Les années 2010 sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, 
dont le commerce international, les préoccupations autour  
des ressources énergétiques et du réchauffement climatique,  
l'explosion du domaine des télécommunications, le terrorisme 
international et une escalade de problématiques sociales générées 

par une crise mondiale sans précédent. Cette période voit l’émergence des réseaux sociaux tels Facebook et Twitter. 

Les années 2000 / 2010 
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- L'arcane du Tarot qui représente le 11 est la Force. 
- Sa planète : la Lune. 
- Son élément : le feu. 
 
Définition  : intuition et réalisation, vie de combats et de dominations  
atteignant les plus hauts sommets ou les plus grandes défaites .  
Le 11 est un être entier. 
 
Le 11 est un maître nombre.  
De hauts sommets attendent ceux qui suivent ce chemin de vie. 
Ses fortes vibrations le contraignent à vivre et à s’accomplir avec intensité. 
Le 11 est doté d’une intelligence supérieure et intuitive. Il est ambitieux et 
sa force morale lui permet de réaliser de grandes choses. Il exerce un fort 
ascendant sur ceux qui l’entourent. Il s’impose aux autres en s’appuyant 
sur ses qualités de guide et d’humaniste.  
Son chemin de vie, par son côté négatif, risque de verser dans l’égoïsme, 
en tentant d’imposer sa propre volonté, sans considération pour les  
autres.  
Le 11 est appelé à se réaliser dans des carrières où il conseille, éclaire et 
guide. 
La fortune ne lui sourira que s’il approche le pouvoir, l’argent, la connais-
sance sans en faire une fin en soi, et même avec un certain détachement. 
L’avidité, la cupidité, l’intolérance ou l’égoïsme le conduira à la ruine. 
Ses sentiments sont puissants, dominateurs et absolus. Son conjoint devant 
donc faire preuve de souplesse et de beaucoup de diplomatie pour  
l’amener à ses idées. 
Le 11 attache une grande importance à la cellule familiale. Il aspire à 
transmettre un idéal, une grandeur d’âme et des sentiments nobles et  
généreux, à ceux qui lui sont chers. 
Le 11 est prédisposé à la dépression, au surmenage. Le cerveau étant  
généralement son point faible. 
Ages clés : 33, 44 et 52 ans 
Personnalités du 11 : Barack Obama, Bill Clinton, Paris Hilton, Willy 
Denzey, Coluche. 

11 est le premier nombre à dépasser la  
mesure de... nos dix doigts ! 
11 est un nombre premier super-singulier (il y 
en a quinze). 
11 est le premier rep-digit : un nombre qui 
s'écrit avec le même chiffre. On dit (mieux) 
qu'il est le deuxième nombre uniforme de la 
classe U1 (qui s'écrit avec le chiffre 1). 
11 est le premier nombre palindrome,  
l'unique palindrome premier connu avec un 
nombre de chiffres pair. 
Seuls les rois de France nommés Louis ont 
dépassé le numéro 10, avec Louis XI (1461-
1483).  
Le 17 décembre 1903, Orville Wright, à bord 
du Flyer, parvint à voler pendant  
11 secondes.  
Un degré de 11 marches exhaussait au Moyen 
Age les trois portails de Notre-Dame de  
Paris.  
En 1429, Jeanne d'Arc mit 11 jours à se  
rendre de Vaucouleurs à Chinon pour y  
rencontrer le dauphin. 
Le pays qui deviendra l'Australie naît le 26 
février 1788 avec l'accostage de 11 navires 
anglais.  
Les manuscrits de la Mer Morte ont été  
découverts (depuis 1947) dans 11 grottes. 
Apollo 11 a amené les premiers hommes sur 
la Lune en 1969.  
Le 1er janvier 1999, 11 pays de l'Union  
européenne adoptent l'euro.  
Dans la bible, la parabole des ouvriers de la 
onzième heure, est dans Matthieu : chapitre 
20, versets 1 à 16.  
Le 11 septembre 2001 (11/9) est une date 
rentrée dans l’histoire pour cause d’attentats 
contre les World Trade Center de New York. 

Les Onze d'Athènes étaient un collège de magistrats spécialement institué 
à Athènes pour la poursuite, le jugement, l'incarcération et / ou l'exécution 
des malfaiteurs. Ce collège se composait de dix citoyens tirés au sort dans 
chacune des dix tribus et d'un greffier. Ils jouaient d'abord le rôle  
d'officiers de police en maintenant la sécurité dans les différents quartiers 
de la ville, et en faisant surveiller par leurs agents les gens suspects.  
En cas de flagrant délit ou de soupçons graves, ils faisaient traduire, sous 
leur responsabilité, les accusés devant les tribunaux dont ils devenaient 
alors les présidents. Enfin, la tâche de faire exécuter les condamnations 
prononcées leur incombait. Le bourreau de la cité était à leur ordre.  
Alors qu'il appartenait démocratiquement aux citoyens de saisir la justice, 
les Onze, en pratique, avaient à s'occuper des affaires difficiles 
(criminelles le plus souvent), comme il y en a toujours.  
En tant qu'exécuteurs des jugements, les Onze eurent à préparer le poison 
pour Socrate (voir Platon : le Phédon). Pendant la tyrannie des Trente, ils 
mirent à mort Théramène (voir Xénophon).  

Chemin de vie (nombre natal)  
La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de  

propriétés à des nombres permettant de cerner les grandes lignes de notre destinée.  
L'une des origines de la numérologie étant la gématrie, technique herméneutique  

traditionnelle dans la Kabbale (tradition ésotérique du judaïsme présentée comme la "Loi  
orale et secrète" donnée par YHWH - nom propre de Dieu - à Moïse sur le Mont Sinaï). 

Le "chemin de vie" (ou nombre natal), calculé à partir d’une date de naissance  
(jour + mois + année), est l'un des nombres les plus importants en numérologie.  

 
Mon chemin de vie, calculé par le programme Info Naissance, est le numéro  11 
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Remontant à la plus haute antiquité, l'astrologie naît de la prise de conscience d'une relation entre les saisons et le mouve-
ment apparent des astres. Elle est l'une des pratiques divinatoires les plus répandues dans l'histoire des cultures, tant par les 
mayas, les arabes, les égyptiens, les chinois que par les "occidentaux". D'abord interdite par la Bible au titre d'art divinatoire, 
elle est ensuite rejetée par la science car jugée sans base rationnelle ni preuves expérimentales.  
Le zodiaque (qui vient du mot grec "zodiakos" signifiant "cercle de petits animaux") est la zone des cieux autour de l'écliptique 
où, vu de la Terre, passent le Soleil et les planètes. Il est divisé au Vè siècle av J.C en douze parties égales (une pour chaque 
mois de l'année) auxquelles on donne le nom de la constellation la plus proche.  
L'astrologie est un "discours sur les astres". En intégrant les connaissances modernes, elle recherche une approche symbolique 
fondée sur la psychologie des profondeurs, et revendique avoir trouvé une légitimation statistique et scientifique. 
Une interprétation astrologique (ou thème astrologique) consiste à faire l'inventaire des configurations qu'il contient, et en 
donner une interprétation fondée sur le symbolisme astrologique. Pour un horoscope journalier, l'astrologue n'examine que le 
déplacement de la Lune. Pour un horoscope annuel, il examine les mouvements de toutes les planètes du système solaire et 
donne des détails spécifiques pour les natifs de chaque décan. 

L'esprit : le Capricorne possède une solide intelligence. Il est réfléchi, logique et observateur. Il est calculateur et discipliné. Il 
aime classifier ses idées et celles des autres. Il a de bonnes aptitudes pour l’enseignement et la direction. 
Le cœur : le cœur chez le Capricorne est lié à la raison. Il est réfléchi même dans ses coups de cœur et sait projeter les consé-
quences de ceux-ci. Il a une tendance au pessimisme. Ce n’est pas un spontané dans les domaines de l’amour. Il n’est pas celui 
qui se lance dans de fougueuses déclarations. Il présente un cœur froid pour se protéger des souffrances venant des autres. Le 
Capricorne est fidèle et aime à s’installer dans une vie amoureuse prudemment réfléchit. Il déteste les changements, les boule-
versements. Il s’installe dans des tours d’ivoire sécurisantes. Il est secret et silencieux.  
Le physique : le Capricorne est fragile des os et de la colonne vertébrale. Sa vitalité est puissante mais son corps vieillit vite. 
Ce mûrissement n’est pas sans donner des charmes certains ! Ses problèmes de santé tournent souvent autour des rhumatismes 
et de l’arthrite. 
L'activité : le capricorne est ambitieux et courageux, souvent orgueilleux mais plutôt silencieux. Il est un excellent bras droit, 
une éminence grise remarquable. Collaborateur discret autant qu’efficace, il travaille beaucoup, adroitement et intelligemment. 
Son esprit logique et non influençable aux sentiments et aux émotions – en apparence – fait merveille dans nombre de profes-
sions d’administration, de politique, de finance. L’enseignement sous toutes ses formes, mais davantage à un niveau supérieur 
lui plait. 
Professions : toutes les activités combinant le silence et la nature, la méditation et la solitude seront privilégiées. 

Capricorne célèbres  
Elvis PRESLEY, Vanessa PARADIS, DALIDA, Orlando BLOOM, Gérard DEPARDIEU, Roselyne BACHELOT, Mel GIB-
SON, Thierry ARDISSON, Carla BRUNI, Françoise HARDY, Marilyn MANSON, Nicolas CAGE, Ricky MARTIN, David 
BOWIE, Jacques MESRINE, Federico FELLINI, Jeanne d'ARC, Kevin COSTNER, Michel de NOSTRADAMUS, Roi d'Espa-
gne Juan CARLOS, Howard HUGHES, Anthony HOPKINS, Michael SCHUMACHER, Joseph STALINE, Janis JOPLIN, Mo-
hammed ALI (CASSIUS CLAY), Ava GARDNER, Laurent GERRA, Marlene DIETRICH, Sir Isaac NEWTON, MAO TSE 
TOUNG, Richard BOHRINGER, Martin Luther KING, Al CAPONE, Edgar Allan POE, Cary GRANT, Paul CEZANNE, Li-
lian THURAM, Joan BAEZ, Donna SUMMER, Benjamin FRANKLIN, Aristote ONASSIS, Roi de France HENRI IV, André 
FRANQUIN, Santo VERSACE, Richard M. NIXON, Gilles VILLENEUVE, Maurice HERZOG. 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Capricorne 

 
        Dixième signe , du 21 décembre  
                                      au 19 janvier 

    Gouverné par la Planète Saturne 
Taille comparée à la Terre (montage)                       
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Élément : Terre  
Signe : Cardinal 
Couleur : Noir – Marron – Vert foncé – Violet 
Métaux : Bronze – Plomb 
Parfums : Chèvrefeuille – Cèdre – Violette – Santal 
Jour : Samedi 
Pierres : Améthyste – Diamant – Charbon – Jais – Onyx 
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne 
Signes en affinité : femme Verseau, homme Cancer 

Planète maîtresse : Saturne 
 
Premier décan (21 déc - 2 janv) 
Gouverné par Jupiter et Saturne 
Deuxième décan (3 janv - 11 janv) 
Gouverné par Mars et Saturne 
Troisième décan (12 janv - 19 janv) 
Gouverné par le Soleil et Saturne 



Chat :  兔兔兔兔 (tù), Lièvre / Lapin  

Le natif du Chat, intelligent et rusé, aime le confort, cherchant à s’offrir inlassablement le luxe 
sous toutes ses formes. Rien ne doit lui manquer : objets d’art, téléviseurs, ordinateurs, systè-
mes de son, DVD. Tout doit être aménagé de façon à permettre au Chat d’avoir tout à sa por-
tée, sa conduite pantouflarde le rattachant au foyer familial où il peut s’abandonner dignement 
aux rêves et à la contemplation. C’est un casanier de premier ordre, sa maison semble être son 
royaume. Doux et affable, ne se limitant pas à cet amoncellement de bienveillances, il crée aus-

si une ambiance d’enthousiasme et d’enchantement dans ses relations publiques où il espère recevoir les mê-
mes considérations à son égard. Le Chat a la parole facile et imagée, capable d’exprimer avec aisance les 
idées les plus compliquées. Patient et discret, il sait également comprendre et écouter les autres, ce qui est plu-
tôt rare de nos jours. Il a beaucoup d’affection pour ses amis(es) dont il s‘entoure constamment, et pour rien au 
monde il voudrait voir ses proches malheureux. À vrai dire, le Chat est peut-être l’animal le plus privilégié du zo-
diaque chinois, identifié, selon la légende, à l’esprit de la terre qui l’aurait chargé de produire l’herbe de l’immor-
talité…! Réservé, suspicieux mais plein de tact, il s'arrange toujours pour sauver la face et, en vrai Chat, retom-
ber sur ses "pattes" 

Astrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie ChinoiseAstrologie Chinoise 

L’astrologie chinoise , très proche de la science et de la philosophie, ne conçoit les relations entre le ciel, la 
terre et l'homme qu'en tant que forces tendant à l'harmonie. Elle est basée sur les notions astronomiques, reli-
gieuses et calendériques traditionnelles, représentée par 12 animaux / signes.  
La légende relatant que la sélection de ces animaux se fit par Bouddha lui-même qui, avant de mourir, aurait 
convoqué tous les animaux du monde, mais seuls douze ayant répondu, il accorda à chacun, en récompense, 
selon sa fonction et ses prérogatives, une année lunaire. 
Le calendrier chinois étant soli-lunaire, la date de changement de signe est celle du Nouvel An chinois qui se 
situe le jour de la nouvelle lune (à la date de Pékin) comprise entre le 21 janvier et le 20 février. 
Sachant, pour l’histoire , que dès l'origine de l'Astrologie des 111 Étoiles codifiée par l'Empereur Houang Ti en 
2637 avant notre ère, les Empereurs Chinois avaient interdit la consultation des astres, sauf aux astrologues de 
leur cour, par peur que des adversaires ne puissent utiliser l'astrologie pour déterminer leurs périodes de fai-
blesse et tenter de les renverser. 

De nature tendre, bien attentionné, fidèle et généreux pour ses proches, le Chat n'est jamais 
un poids mort pour son entourage qu'il respecte et auquel il apporte une contribution discrète et 
diplomatique. Il aspire à la paix et à l’harmonie dans ses relations affectives. Courtois et gentil, 
il sait gagner de nombreux amis(es) sûrs(es) et fidèles, se faisant un point d’honneur de rece-
voir chez lui les gens qu’il estime, ces derniers ne risquant jamais de s’ennuyer de par sa façon 
exquise d’entretenir des conversations intéressantes. En amour et engagé pour la vie, le Chat 

se distingue par sa fidélité et son esprit de famille. Le Chat aime les enfants, désirant en général une famille 
nombreuse. Son partenaire peut s’estimer chanceux, car il sera certainement choyé et cajolé, voire même porté 
sur un piédestal. Toutefois, cet être plus sensible que la plupart des autres signes chinois supporte mal l’adver-
sité. Et lorsqu’un malheur le frappe, sa vie intime sombre inévitablement dans la mélancolie, accusant de la diffi-
culté à se relever des coups du destin. Il a besoin d'être sécurisé et évite de faire des choix déchirants ou de 
prendre des risques angoissants. Pour le séduire, il faut lui offrir le confort d'un nid douillet, de la bonne cuisine 
et respecter son espace de liberté.  

Malin et méfiant avec un flair développé, le Chat devine aisément les intentions des autres. 
Négociateur né, il est capable d'analyses et de synthèses rapides et justes. Opportuniste, il sait 
tirer parti de toutes les situations, faisant de son apparente inertie un tremplin pour sa réussite. 
Il sait comment obtenir les choses sans grands efforts. Doté d’un verbe subtil et coloré, d’une 
intelligence vive et d’une facilité d’expression, cet être sociable choisit généralement une car-
rière de diplomate, d’ambassadeur ou dans le domaine de la magistrature où il peut briller en 

tant qu’avocat. Mais lorsque ses aspirations le poussent à la créativité, il s’illustre dans d’autres voies et se taille 
une place de choix comme compositeur, comédien, chanteur, caricaturiste, couturier ou décorateur. Le Chat 
peut être très bon en affaires car sachant mettre les chances de son côté et manquant rarement de saisir les 
occasions de gagner de l’argent, grâce à son flair inégalé. 

Astro Info Naissance Quatrième  animal du calendrier chinois 
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Mon Arbre 

Généalogique 

Mes frères et sœurs  

{ } 

Mes enfants 

Mes petits-enfants 
ou (au choix) 

Mes cousins (es) 

� � � � 

� � 

Nom :  
Prénom : 
Date et lieu de naissance :   

{ 
{
 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes parents 

Mes grands-parents 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Mes arrières grands-parents Mes arrières grands-parents 

 

Mon Arbre 
 Généalogique 


