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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
RAYMOND

Naissance à Lyon du footballeur Raymond Domenech (8 sélections en équipe de
France) puis entraineur (vice champion du monde en 2006) - Bombay : ouverture du
premier Festival Internationnal du Film de l'Inde (le premier en Asie). 21 pays y
participent -  Tunisie : insurrection armée contre la France, qui refuse les
revendications tunisiennes - Indochine : le front de contestation populaire grandit - 
Melun-Villaroche : premier vol du Dassault MD 450-30 L. ..........................
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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 !

Histoires vraies

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

Premier vol du Dassault MD 450-30 L

2 mars 1977 : tombé dans un
massif épineux, il aura fallu 248
séances en 6 ans pour
débarrasser Jeans Kjaer Jension
de ses 32.131 épines.

22 septembre 1981 : le TGV
fait son premier Paris - Lyon en
2h40 m.

17 novembre 1869 :
inauguration du canal de Suez
par l'impératrice Eugénie et
après (seulement) 10 ans de
travaux et le premier coup de
pioche de Ferdinand de Lesseps
le 24 avril 1859.

1er janvier 1777 : parution du
premier quotidien français, "Le
Journal de Paris".

3 mai 1999, Népal : découverte
dans la glace du corps de
l'alpiniste George Mallory
disparu le 8 juin 1924 !

1er décembre 1903 : l'Edison
Manufacturing Compagnie sort
le film "L'attaque du grand
train". Le premier western de
l'histoire du cinéma.
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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

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

Ephéméride du
24 janvier

1848 A Sutter's Mill, sur le bord
de l’American River (californie),
James Marshall découvre une
énorme pépite d’or. Ce qui
déclenchera la première ruée vers
l’or
1857 Gustave Flaubert comparaît
devant un tribunal pour "atteinte
aux bonnes mœurs" avec son livre
"Madame Bovary".
1909 Béatification de Jeanne
d'Arc par Pie X.
1917 Premier enregistrement d'un
disque de Jazz par le "Original
Dixieland Jazz Band".
1922 C.K. Nelson invente
"l'esquimau glacé".
1924 Ouverture des premiers Jeux
Olympiques d'hiver à Chamonix
1961 Accident sur un B-52
transportant 2 bombes atomiques
de 24 mégatonnes chacune. L'une
des deux bombes, 1800 fois plus
puissante que celle d'Hiroshima,
se brise et répand son plutonium.
Un verrou de sécurité, empêche la
deuxième d'exploser.
1984 Sortie du Macintosh.

Sont né(e)s un 24 janvier
1917 Ernst Borgnine, acteur
1926 Georges Lautner, cinéate
1928 Michel Serrault, acteur
1949 John Belushi, acteur
1950 Daniel Auteuil, acteur
1961 Nastassja Kinski, actrice

Sont né(e)s en 1952 :
Daniel Balavoine, Thierry Le
Luron, Renaud, Pierce Brosnan,
Liam Neeson, David Hasselhoff,
Jimmy Connors, Michel
Boujenah, Robin Williams

Nous ont quittés en 1952 :
George VI roi d'Angleterre,
William Fox (cinéma),  Paul
Éluard (56 ans, poète), Eva
Perón, Maryse Bastié

Nous ont quittés en 1952 :
George VI roi d'Angleterre,
William Fox (cinéma),  Paul
Éluard (56 ans, poète), Eva
Perón, Maryse Bastié

Informations du jour : Naissance à Lyon du footballeur Raymond Domenech (8
sélections en équipe de France) puis entraineur (vice champion du monde en 2006) - 
Bombay : ouverture du premier Festival Internationnal du Film de l'Inde (le premier en
Asie). 21 pays y participent -  Tunisie : insurrection armée contre la France, qui refuse
les revendications tunisiennes - Indochine : le front de contestation populaire grandit - 
Melun-Villaroche : premier vol du Dassault MD 450-30 L.

IVè République
Président : Vincent Auriol
Etats Unis : Harry Truman

Année ordinaire pour les vins 

28 octobre : l'avion français
Mystère II (Dassault) franchit le
mur du son

24 décembre : le Docteur Alain
Bombard réussit la traversée de
l'Atlantique à bord de son radeau
de survie, l'Erétique

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

de personne apprécié en société

Dicton du jour : Soleil de Saint Priest, abondance de
millet - Fêtes à souhaiter : François de la Salles (évêque
de Genève, patron des auteurs, écrivains et
malentendants), Priest, David, Félicien, Babylas - Chiffre
: 12 - Couleur : orangé

Janvier vient du nom januarius, en l’honneur du dieu
aux deux visages Janus, l’un des plus grands et des
plus anciens du Panthéon romain, aussi appelé le Dieu
des portes : le dieu principal d’une cité qu’il pouvait
surveiller dans tous les sens, sans que rien ne lui
échappe.

Sport, Cinéma, Musique, Littérature  1952
• Football : Nice est Champion de France, et réalise le doublé avec la Coupe de France
Formule 1 : Alberto Ascari est Champion du Monde sur une Ferrari
Le Tour de France cycliste est remporté par l'italien Fausto Coppi
Boxe : Rocky Marciano devient le nouveau champion du monde des poids lourds
Jeux Olympiques d'été à Helsinki (Finlande), du 19 juillet au 3 août. 
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Un Américain à Paris" de Vincente Minnelli, du
meilleur acteur à Humphrey Bogart (African Queen), de la meilleure actrice à Vivien
Leigh(Un tramway nommé Désir). Fernandel triomphe en "Don Camillo". Gene Kelly
"chante sous la pluie". Gérard Philipe est "Fanfan la Tulipe". L'acteur Ronald Reagan se 
marie avec Nancy Davis, Brigitte Bardot (18 ans) épouse Roger Vadim. "Casque d'Or", "Le
train sifflera trois fois", "L'Homme tranquille", "Othello" sont les succès de l'année
• Télévision : La RAI italienne démarre ses premières émissions. La finale de la Coupe de
France de football est le premier match à être retransmis en direct (4 mai)
• Musique : Aznavour compose les chansons de Piaf (qui se marie avec Jacques Pills).
Brassens se fait un nom. Michèle Arnaud rivalise de popularité avec Juliette Gréco

Faits marquants de l'année 1952
• La guerre de Corée fait
rage et inquiète le monde
(risque de conflit nucléaire)
• Egypte : le roi Farouk est
renversé par un coup d'état
• Le prince Hussein est
proclamé roi de Jordanie
• Décès du roi George VI 
(56 ans). La princesse
Elisabeth rentre aussitôt 
d'un voyage qu'elle 
effectuait au Kenya
• Brigitte Bardot se marie
avec Roger Vadim
• Georges Brassens joue
chez Patachou

• Le général Leclerc (à titre
posthume) et le général Juin
sont nommés Maréchaux de
France
• L'affaire Dominici (3
touristes anglais assassinés 
à Lurs, dans les Basses
Alpes) passionne la France
• Le village de Tignes est
inondé pour toujours lors de
la construction d'un barrage
• Renault lance la Frégate
• France : les facteurs
reçoivent des 2cv
• Les iraniennes refusent
le tchador

• La France compte 42,4
millions d'habitants
• L'Argentine fait des
funérailles nationales à la
très aimée Eva Peron,
surnommée par le peuple "la
porte drapeau des humbles"
• Indochine : le Viêt-minh
est à l'offensive contre les
troupes françaises
• Eisenhower est élu
président des USA
• L'affaire Marie Besnard
passionne la France : a-t-elle
empoisonné son mari à
l'arsenic ?
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Pub Renault Frégate 

Le général Dwight D Eisenhower est 
élu président des États-Unis (prise de 

fonction en 1953) 

Oscar du meilleur film. 

Poste de télévision modèle 1952. 

Alberto Ascari est champion du monde 
de Formule 1. 

Fausto Coppi gagne le Tour de France. 
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LE COMET OUVRE L’ERE DES JETS 
Londres, Heathrow Airport , 2 mai 1952 : des dizaines de milliers de personnes 
se pressent pour voir décoller le premier vol commercial régulier de l’histoire 
par avion à réaction, à destination de Johannesburg via Beyrouth, Khartoum et 
Entebe. Un honneur dévolu au Comet de Havilland DH-106 G-ALYP de la  
British Overseas Airways Corp (BOAC) surnommé Yoke Peter. 

LE ROI 
EST 

MORT 
Londres, 6 
février : 
décès du roi 
Georges VI, 
d’un naturel 
discret qui 

avait cependant su gagner l’estime 
de son peuple pendant la seconde 
guerre mondiale durant laquelle il 
resta dans la capitale de l’Empire 
britannique, malgré les bombarde-
ments incessants. 
 
VIVE LA 
REINE 
Élisabeth est 
en voyage au 
Kenya quand 
elle apprend la 
nouvelle qui la 
fait Reine du 
plus grand 
empire du 
monde, 
qu’elle dirige-
ra sous le nom  d’Elisabeth II.  
Elle n’a que 26 ans. 

« Croix de bois, croix de fer » dans  Jeux Interdits lance 
dans le bain du cinéma la toute jeune Brigitte Fossey (5 ans) 
dans une œuvre bouleversante et attachante - Fernandel  
devient Don Camillo face à Gino Cervi, alias Peppone - 
L’acteur Ronald Reagan, futur gouverneur de Californie puis 
Président des États-Unis, se marie avec l’actrice Nancy  
Davis - Le fantasque milliardaire Howard Hughes, plus attiré 
par les poitrines de ses jeunes actrices que par la qualité de 
ses films, annonce la fermeture de ses studios RKO - 

"Casque d’Or" avec Simone Signoret est une œuvre majeure. 

PARIS, 21 décembre 
Le jeune scénariste Roger Plemiannikoff alias Roger Vadim épouse à la 
mairie du 16è, Brigitte Bardot , 18 ans, rencontrée trois ans auparavant 
quand, totalement inconnue, le producteur Pierre Brauberger la lui avait pré-
sentée pour les besoins du film « Les lauriers sont coupés ». Les témoins 
sont Daniel Gélin et sa femme, Danièle Delorme ainsi que le Dr Rousselet. 
Vadim ayant passé sa nuit de noce sur le canapé du salon à la demande du 
père de Brigitte, en attendant le mariage religieux le lendemain à l’église de 
Passy. 

RUBAN BLEU 
Le "Ruban bleu" symbolise le paquebot traversant  
l’Atlantique le plus rapidement. Il est gagné ce 7 juillet 
par le dernier né de la flotte américaine, l’United  
States . En franchissant l’océan en trois jours, 10 heures 
et quarante minutes, il détrône le vieux record du Queen 
Mary datant de 1938 pour le Trophée des Géants de 
l’Atlantique. 

 

Cette année là ... 

1952 

 

Le journal coûte 15 francs.  
Il y a 24.000 postes de télévision en France. La redevance est à  3.825 francs. 
Le SMIG horaire (mis en place en 1950) est à 100 francs 

GUERRE DE COREE 
Les nord-coréens associés aux chinois se battent autour du 38è parallèle 
contre les onusiens, coréens du sud et américains, dans un conflit com-
mencé en juin 50. Les combats sont terribles et meurtriers, avec des posi-
tions changeant chaque jour. Une note du secrétaire d'Etat américain à la 
défense, datée du 21 décembre 1951, donne des instructions pour l'utilisa-
tion d'armes biologiques qui, selon la Chine, auraient été utilisées à grande 
échelle dès le début de l'année 1952. L’emploi de l’arme atomique est évo-
quée par les américains. Le successeur de MacArthur, le Gal Ridgway, 
parvint à reprendre Séoul suite à plusieurs offensives acharnées. Le front 
se stabilise sur la ligne de démarcation actuelle et des pourparlers de paix 
furent engagés . 



 

 

Vincent Auriol, Président du 16 janvier 1947 au 16 janvier 1954 
Fils de boulanger, docteur en droit, il exerce la profession d'avocat à Toulouse, milite à la 
SFIO dès sa fondation et crée en 1908 un quotidien, Le Midi socialiste. Député (puis maire) de 
Muret de 1914 à 1940. Ministre des Finances pendant le gouvernement du Front populaire, 
hostile aux accords de Munich, il est l'un des quatre-vingts parlementaires à refuser de voter 
les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Le gouvernement de Vichy le fait 
alors arrêter et incarcérer à Pellevoisin (Indre) puis à Vals-les-Bains (Ardèche), avant d’être 
libéré pour raisons de santé et placé en résidence surveillée en août 1941. En 1945 il est nom-
mé ministre d'État par de Gaulle, puis il assure son intérim en tant que chef du Gouvernement 
provisoire. En 1946, Vincent Auriol devient président de la première, puis de la seconde As-
semblée constituante. En 1947, il devient le premier président de la Quatrième République, 
n'entendant pas, selon son expression, être un « président soliveau ». Il exerce pleinement sa 
fonction d'arbitre. En désaccord avec Guy Mollet, il quitte la SFIO en 1958. Marié à Michelle 
Aucouturier en 1912, il est le beau-père de la célèbre aviatrice Jacqueline Auriol. Son ultime 
acte politique sera d'appeler à voter pour François Mitterrand lors de l'élection présidentielle 
de décembre 1965. Avant de décéder le 1er janvier 1966. 

  Le président de la République française  

Alain Bombard est un 
médecin et un biolo-
giste français. Il décou-
vre la mer pendant des 
vacances d'été qu'il 
passe en Bretagne où il 
apprend la pratique de 

la voile. Il commence par s'intéresser à la résis-
tance à la fatigue, n'hésitant pas alors à traverser 
la Manche à la nage et étudier de plus près les 
canots gonflables.  
En 1952, il devient chercheur au musée océano-
graphique de Monaco.  
Se spécialisant dans les questions de survie en 
mer il part de la principauté avec un anglais, Jack 
Palmer, à bord d'un Zodiac, « l'Hérétique », doté 
d'une voile et avec pour seuls équipements un 
sextant, un filet à plancton et quelques livres.  
À Tanger, Palmer décide d'abandonner et Bom-
bard repart seul vers les alizés. Bientôt il se re-
trouve sans rien à l'horizon, au bon vouloir du 
vent et des courants. Les premiers jours, il se 
nourrit comme prévu : eau de mer et jus de pois-
sons. Mais il devra attendre 3 semaines pour voir 
la pluie. Petit à petit, la peur de la mort, les diarr-
hées et la perte de poids l'affaiblissent. Il fait alors 
signe à un cargo qui lui donne un œuf, une 
pomme et quelques légumes à manger, mais il 
refuse d'abandonner car ce serait donner raison à 
tous ses détracteurs. 
La mer se déchaîne et l'oblige à écoper sans arrêt 
et toujours avec les moyens du bord : sa chaus-
sure ou son chapeau.  
Les dernières semaines seront très dures mais il 
finira par toucher terre à la Barbade le 23 décem-
bre 1952 après 113 jours de mer. Il est dans un 
état de santé déplorable et doit être hospitalisé. 
De retour en France, il est attendu par de nom-
breux journalistes et sa popularité augmente, bien 
que certains doutent encore et le soupçonnent 
d'avoir triché. 

21 janvier : le titre "Petite Fleur", composé par Sidney Bechet est enregis-
tré à Paris par sa formation : le Sidney Bechet All Stars. Bechet s’est en  
effet installé en France en 1949 où il jouit d’un succès énorme, à l’image de 
ce véritable nouveau « tube » à travers le monde. 

6 mars : Georges Brassens décroche une audition 
dans le cabaret de Patachou. Il lui chante quelques tex-
tes dans l'espoir que cette dernière accepte de les inter-
préter. Patachou lui promet d'en choisir quelques unes 
qui lui correspondent ("Le bricoleur", "La chasse aux 
papillons") mais incite également l'auteur à les faire 
vivre sur scène. Il se produit dans son cabaret le lende-
main et les jours suivants avec (ses futurs succès) 

"Gare au Gorille" et "La mauvaise réputation", jusqu'à ce que le public 
l'écoute et l’ovationne. Patachou continue à être sa bonne étoile et le pré-
sente à Jacques Canneti, un des hommes les plus influents de la musique de 
l'époque. En signant chez Polydor, sa carrière est lancée. Georges Brassens 
devient auteur-interprète. Il sort son premier 78 tours et fait sa première 
scène à Bobino. 
25 septembre : Le sous-marin français "la Sybille" s'abîme à plus de 700 
mètres de fond entre Toulon et le Cap Camarat pour une raison inconnue.  

Création de ANA , sigle de All Nippon Airways, une so-
ciété de transport aérien fondée en 1952 comme Corpora-
tion japonaise de transports en hélicoptères et aéroplanes. 
L'entreprise étant un résultat direct de la Seconde Guerre 
mondiale avec l'obligation pour le gouvernement japonais 
de recréer un réseau de transport aérien dans le pays. S’é-
tant considérablement développée, ANA devient en 2004 
le client de lancement du 7E7 de Boeing en commandant plus de 50 unités 
disposées à remplacer la flotte actuelle de Boeing 767. 

28 novembre 1952 : le besoin 
d'un nouvel aéroport civil pro-
che de Paris donne un essor et 
la prédominance définitive à 
l'activité civile. Air France 
quitte l'aéroport du Bourget 
pour Orly  dont le nouvel aéro-
gare, construit de 1957 à 1960, 
sera inauguré le 24 février 1961 
par le général de Gaulle. 

 
Vincent Auriol 

      Qui, Quoi en 1952 ? 
Billet de 5000 francs / Terre et Mer 
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Dans la nuit du 24 au 25 avril 1952,  
un orage d’une exceptionnelle  
violence éclate à Menton et provoque  
une avalanche de boue, détruisant des  
maisons.  
On déplore plusieurs victimes. 

Les 27 et 30 septembre 1952, deux 
anciens cyclones traversent la France 
et engendrent des vents extrêmement 
violents de la Touraine au nord-est; 
Les dégâts sont considérables notam-
ment dans le Poitou et au sud des 
Pays de la Loire. Des maisons sont 
détruites. Les vents atteignent 180 
km/h à Tours, 140 km/h à Bourges, 
135 km/h à Brétigny (Essonne) et 

115 km/h à Orléans. 
 
Du 17 au 20 novembre : des chutes de neige parfois abondantes et pré-
coces pour la saison blanchissent une bonne partie de la France, notam-
ment la région parisienne.  
 
Nuit du 12 au 13 décembre : le 4ème ouragan de l’automne ravage de 
nouveau toutes les régions s’étendant sur un axe Pays de la Loire / nord-
est. Les dégâts sont une fois de plus considérables. Les rafales de vents 
atteignent des valeurs records avec 185 km/h à Tours, 170 km/h à Bel-
fort, 165 km/h à Langres (Bourgogne), 150 km/h à la Tour Eiffel, 145 
km/h à Metz et 130 km/h à Angers. On ne compte plus les arbres déraci-
nés, les toitures envolées et les automobiles retournées. Les blessés sont 
nombreux. 

Du 17 au 20 novembre 
1952, des chutes de neige 
parfois abondantes et pré-
coces pour la saison blan-
chissent une bonne partie 
de la France, notamment 

la région parisienne.  

26 janvier : il neige sur presque tout le pays et 
ces chutes de neige sont suivies de très fortes 
gelées dans la matinée du 28 janvier 
On relève - 12° à Lille, Alençon, – 15° à Nevers 
et - 16° à Clermont Ferrand. 
Fin janvier, début février  : le sud-ouest du 
pays est en proie à de graves inondations. Cette 
tragédie devient une catastrophe nationale, com-
parable à ce qu’a connu cette région en 1875 et 
en 1930.  
Du 27 au 31 mars : très grand contraste de tem-
pératures entre les régions situées au nord de la 
Seine où il neige avec des températures proches 
de 0° et au sud de la Loire où le thermomètre 
affiche près de 20°. La neige descend jusque sur 
l’Orléanais le 1er avril. 
Nuit du 6 au 7 novembre : les vents se déchaî-
nent pour la troisième fois. Ce véritable ouragan 
provoque de gros dégâts dans tout le nord du 
pays. Les rafales atteignent 165 km/h à Brétigny 
(Essonne) et au Havre, 135 km/h à Lille et 130 
km/h à Paris. 

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. 

Du 29 juin au 6 juillet : 
une vague de chaleur ex-
ceptionnelle concerne 
toute la France. Des re-
cords sont battus le 1er 
juillet où les températures 
dépassent 35° sur quasi-

ment toutes les régions. On enregistre 38° à Rouen et Paris, 39° à Ne-
vers, 40° à Auxerre et Lyon, et 41° à Vichy. Une chute spectaculaire 
se produit dans le nord-ouest au cours de la journée du 3 juillet où l’on 
relève environ 15° alors qu’il faisait 38° la veille (soit une baisse de 
23° en 24 h !). 

    La pluie et le beau temps en 52 
                en partenariat avec www.meteo-paris.com 
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Évènements majeurs 

► Spoutnik (signifiant "compagnon de route") 
est le nom d'une série de satellites lancés par 
l'URSS au tout début de la conquête de l’espace 
et qui fit entrer l'Homme dans l'ère spatiale. 
Spoutnik 1 (photo), mis sur orbite le 4 octobre 
1957, est le premier satellite artificiel de la 
Terre. Sa seule fonctionnalité étant l'émission d'un (devenu très célèbre) 
"bip-bip" de 20,005 et 40,002 MHz. Un lancement vécu comme un vérita-
ble traumatisme par les États-Unis, plusieurs journaux comparant cet évène-
ment à un "Pearl Harbor technologique". Lancé le 3 novembre 1957, Spout-
nik 2 emmène dans l'espace le premier être vivant, la chienne Laïka (qui 
vivra huit jours dans l’espace, en mourant asphyxiée).  
► Bikini  est un atoll de rêve dans les îles Marshall (Pacifique) ou explo-
sent plus de vingt bombes atomiques A et H entre 1946 et 1958. 
► Le PNB des États-Unis représente 40% du PNB mondial ! 
► France : poursuite des trente glorieuses. Les gains de productivité aug-
mentent de 5% par an en moyenne de 1949 à 1963. Le pouvoir d’achat ou-
vrier est multiplié par 3,2 de 1949 à 1976.  
► Début de la très grande croissance de l’économie japonaise (8,6 % par 
an de 1953 à 1973) qui amorce sa reconstruction d’après guerre, pour deve-
nir la seconde puissance industrielle mondiale derrière les États-Unis.  

Évolutions majeures 

► Le 25 avril 1953,  les futurs prix Nobel James Watson, Francis Crick et 
Maurice Wilkins du laboratoire Cavendish de Cambridge, découvrent l’a-
cide désoxyribonucléique ou ADN. Une molécule trouvée dans toutes les 
cellules vivantes et renfermant l'ensemble des informations nécessaires au 
développement et au fonctionnement d'un organisme, porteuse de l'informa-
tion génétique qui constitue le génome des êtres vivants. 
► En 1951, le disc jockey Alan Freed 
(considéré aujourd'hui comme l'un des plus im-
portants DJ radio du XXe siècle) anime une 
émission de radio appelée "Moondog's Rock And 
Roll Party". C'est la première diffusion du rock 
'n' roll à une large audience. Il trouve son nom au 
rock 'n' roll en reprenant une expression que l'on 
retrouve depuis les années 1940 dans certaines 
chansons de "rhythm and blues" et qui signifie en argot "faire l'amour". 
Pour de nombreux historiens, Bill Haley and His Comets signe officielle-
ment l'acte de naissance du rock 'n' roll avec le titre "Rock Around the 
Clock". Ce premier tube de l'histoire du rock 'n' roll qui figure au générique 
du film "Graine de violence" est numéro 1 des hit-parades aux États-Unis, 
durant 8 semaines. Pour l’histoire, la "bonne société américaine" fait d’Alan 
Freed son ennemi numéro 1, mais ce dernier s'avère longtemps intouchable 
en raison de sa popularité, sans égal dans le monde de la radio. En 1957, son 
show télé est annulé quand le chanteur noir Frankie Lymon est filmé dan-
sant avec une femme blanche. Acculé par les agents du  fisc de la "bonne 
société", il décède en 1965. 

La population de la Terre est de 2,515 milliards 
d'hommes au début des années 50 (plus de 6 mil-
liards aujourd’hui). 
 
Le maccarthisme (ou maccarthysme) est un épi-
sode de l'histoire américaine, connu également 
sous le nom de " Peur Rouge" (Red Scare), qui 
s'étale approximativement de 1947 à 1953. Elle 
désigne non seulement la procédure inquisitoriale 
menée par la commission du Sénateur Joseph 
McCarthy consistant à traquer d'éventuels agents, 
militants ou sympathisants communistes aux 
États-Unis mais également une ambiance politique 
consistant à réduire l'expression d'opinions politi-
ques ou sociales jugées défavorables, en limitant 
les droits civiques sous le motif de défendre la 
sécurité nationale. Des voix commencèrent à s'éle-
ver contre le maccarthisme au début des années 
1950. En comparant l'intelligence du général 
Ralph W. Zwicker, un héros de guerre, à celle 
d'un enfant de cinq ans et en le déclarant inapte à 
porter l'uniforme de général, McCarthy franchit 
une ligne qui lui fait perdre quasi-instantanément 
le soutien des médias et de l'opinion. Déchu, dé-
considéré, il sombre dans l'alcoolisme et meurt en 
1957 dans l'indifférence générale. 
 
1950 : promulgation de la Constitution de l’Union 
indienne, composée de 395 articles. Basée sur les 
principes de démocratie, de laïcité et d’égalité, le 
dernier principe visant à abolir le système des cas-
tes. L’Inde devient une démocratie parlementaire 
et républicaine de type fédéral. 
 
Le Seigneur des anneaux (The Lord of the Rings) 
est un roman en trois volumes de John Ronald 
Reuel Tolkien paru entre 1954 et 1955, qui de-
vient dans les années 1960 / 1970 la base d'un vé-
ritable phénomène, symbole de la "contreculture". 
Adapté avec succès au cinéma en 2001 et 2003. 
 
Traité de Rome : nommé à l'origine "traité insti-
tuant la Communauté économique européenne", il 
constitue l’acte fondateur de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Il est signé le 25 
mars 1957 par l’Allemagne, la France, l’Italie et 
les trois pays du Benelux  (Belgique, Luxembourg 
et Pays-Bas), les délégations ayant la volonté de 
s'engager dans un processus irréversible. Selon 
son préambule, le traité vise notamment à "établir 
les fondements d'une union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens" », mais sans que la 
façon d'y parvenir en soit précisée. 

   On retrouve souvent la dénomination anglaise "fifties" pour 
rendre compte du rayonnement économique et culturel mon-
dial des États-Unis dans les années 50. Le modèle à suivre, 
tant au niveau de la technologie, du cinéma que de la musi-

que. La décennie étant également marquée par l’effrayante et meurtrière guerre de Corée ainsi que la 
chasse aux (pseudos) communistes par le sénateur McCarty (maccarthisme).  

Les années 50 
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L’année de mes 20 ans : 1972 
 
    Le journal coûte 70 centimes. Il y a 12,3 millions de  
    téléviseurs en France - La redevance TV est à 120  
    francs. Le SMIC horaire passe de 3,77 à 3,90 francs  

► L'élargissement de la communauté  
européenne à 10 membres est adoptée  
► Le président Nixon fait une visite  
historique en Chine communiste et  
rencontre Mao Zedong  
► La guerre du Vietnam devient de plus en 
plus meurtrière.  
► Le Prix Nobel de la paix n'est pas  
attribué 
► Les pilotes de ligne déclenchent une 
grève mondiale pour manifester contre les 
actes de pirateries, de plus en plus  
fréquents et dangereux  
► Le luxueux paquebot Queen Elisabeth  
(rebaptisé Seawise University) est ravagé  
par le feu à Hong Kong  
► La SNCF présente le TGV  
► 16 hommes, afin de survivre à un crash 
aérien dans les Andes, se nourrissent de 
leurs congénères morts  
► Premier vol de l'histoire d'un Airbus  
(l'A 300 B N°1)  
► Le Bangladesh devient indépendant  
► La Grande Bretagne prend l'Ulster en 
main 
 
Football : Marseille est champion de 
France, et gagne la Coupe de France  
Le belge Eddy Merckx remporte son  
quatrième Tour de France consécutif  
Emerson Fittipaldi est Champion du 
monde de Formule 1 au volant d'une  
Lotus-Ford  
Jeux Olympiques d'hiver à Sapporo 
(Japon), et d'été à Munich (Allemagne)  
Rugby : L'AS Béziers est champion de 
France  
Cholet remporte le Challenge de la ville 
française la plus sportive de l’année  
 
Cinéma : Oscar du meilleur Film à 
"French Connection", avec le meilleur ac-
teur (Gene Hackman), de la meilleure ac-
trice à Jane Fonda (Klute). "Le Parrain" est 
le film de l'année. "Dernier tango à Paris", 
"Cabaret", "Frenzy", "Délivrance" sont des 
succès  
Télévision : naissance de la troisième 
chaîne. Diffusion des 
séries "la Demoiselle 
d'Avignon" (avec Mar-
the Keller), "Colombo", 
"Amicalement vôtre", 
"Lassie", "Au delà du 
réèl". Création de 
l'émission "Des chiffres et des lettres"  

Vè République : Président, Georges Pompidou  
Billet usuel : 500 francs "Pascal"  ► 
États-Unis : Président Richard Nixon (réélu)  
 
► 5 septembre : Les Jeux Olympiques de Munich sont endeuillés 
par un sanglant attentat de terroristes palestiniens et une prise d'otages 
d'athlètes israéliens desquels on dénombre 11 morts. 5 palestiniens sont 
abattus. 
 
► New York, 15 mars : adapté du roman de Mario Puzo, Francis 
Ford Coppola présente la saga d’une grande famille mafieuse avec « Le 
Parrain ». Un film qui, par l’ampleur de son budget, l’exceptionnelle 
réalisation et interprétation (Al Pacino, James Caan, Marlon Brando) 
va marquer l’histoire du cinéma avec notamment l’Oscar du meilleur 
film et du meilleur acteur (Brando). Les suites 2 et 3 restant du même 
calibre au niveau de la qualité et du succès - « Le Viager » avec Michel 
Serrault est un immense succès populaire - « Le grand blond avec une 
chaussure noire » est la comédie de l’année 
► Patrick Juvet (La Musica) et C. Jérôme (Kiss me) sont les révéla-
tions de l'été. L'affiche de Michel Polnareff pour l'Olympia, fesses 
nues, fait scandale. Sortie dans les kiosques d'un nouveau mensuel 
pour les jeunes, Podium, dirigé par Claude François 
►"Pop Concerto" du Pop Concerto Orchestra,  "Elle, je ne veux 
qu'elle" de Ringo,  "De Toi" de Gérard Lenorman, "Samson et Dalilah" 
de Middle of the road, "Kiss me" de C Jérome, "Pop Corn" de Hot 
Butte, "C'est ma prière" de Mike Brant, sont N°1 au Hit Parade fran-
çais en 1972 

 Mars 72 : mis au point par Ray Tomlinson, le premier mes-
sage électronique est envoyé. Ce dernier, qui travaille sur des 
programmes permettant d’envoyer des messages sur le réseau 
et de les lire, développe un code pour envoyer un message 

d’un ordinateur à l’autre. Pour définir l’adresse, il a alors besoin d’un 
séparateur entre le nom et la "résidence" du destinataire. Il opte alors 
pour l’arobase qui possède le double avantage d’être inutilisé et de se 
prononcer "at" en anglais, ce qui dans ce contexte équivaut en français 
à "chez". Loin du contenu solennel des premiers messages télégraphi-
ques ou téléphoniques, ce premier message n’aurait eu 
pour texte que la première ligne d’un clavier QWERTY… 
 
Paris : inauguration de la Tour Maine-Montparnasse, plus 
communément appelée Tour Montparnasse qui, à sa 
construction, est le plus haut gratte-ciel de bureaux d'Eu-
rope, et le restera pendant près de vingt ans, jusqu'à la 
construction de la Messeturm à Francfort en 1990 

NAISSANCE D’UNE CHAINE 
31 décembre : en discussion depuis près de 10 
ans, il s’écoule 27 mois depuis l’annonce offi-
cielle de sa création et le lancement ce soir de la 
3è chaîne française. Pour ses débuts, elle ne diffuse que 3 heures de 
programmes par jour, captée uniquement par 26% de la population, 
dans la région parisienne, nord, nord-est et est (Alsace). Cette nouvelle 
chaîne sans publicité, sans speakerine et en couleurs se veut de proximi-
té. Elle sera la première à créer des antennes régionales décentralisées 
de Paris. 



Évènements majeurs 

► Le premier choc pétrolier se produit en 1973. Les 16 et 17 octobre 
1973, pendant la guerre du Kippour, les pays arabes membres de l'OPEP, 
alors réunis au Koweït, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole 
contre les États "qui soutiennent Israël". Le prix du baril sur le marché libre 
passe de 3$ à 18$ en quelques semaines. La pénurie suscite une sorte de 
panique au niveau mondial, les prix poursuivant leur ascension vertigineuse 
avec des effets qui se feront sentir jusqu'en 1978. 
► 1971 : création du premier marché électronique d'ins-
truments financiers au monde, le Nasdaq, fondé par la 
NASD (National Security Dealers Association, que l'on 
peut traduire par "association nationale américaine des 
agents de change"). Il est le deuxième plus important, en 
volume traité, marché d’actions des États-Unis, derrière le 
"New York Stock Exchange", et le plus grand marché 
électronique d'actions du monde. 
► Spectaculaire prise d'otages durant les Jeux Olympi-
ques de Munich (72) par des membres de l'organisation 
palestinienne "Septembre noir". Qui se termine dans un bain de sang avec la 
mort de onze membres de l'équipe olympique israélienne, de cinq des huit 
membres du groupe terroriste ainsi que d’un policier allemand. Le symbole 
olympique de paix et de fraternité est mis à mal. 

Inventions majeures 

► L’ingénieur  américain George Laurer travail-
lant chez IBM invente une suite de barres parallè-
les représentant des caractères et dont le but est 
de définir une codification adaptée à la grande 
quantité d'articles en vente dans la grande distribution : le code-barre 
(UPC). Qui sera adopté en Europe en 1977 dans une version internationale. 
Le titre d’"inventeur de l'année lui est décerné en 1976. 
► Jusqu’au début des années 1970, les différents  
composants électroniques formant un processeur ne 
pouvaient tenir sur un seul circuit intégré. On devait 
donc les placer sur plusieurs circuits intégrés. En 1971, 
la compagnie américaine Intel a réussi, pour la  
première fois, à placer tous les transistors qui consti-
tuent un processeur sur un seul circuit intégré donnant 
ainsi naissance au microprocesseur 
► L'histoire des ordinateurs personnels se confond en partie avec celle 
des microprocesseurs. Ils sont apparus au début des années 70 lorsque le 
coût et la dimension des ordinateurs purent être suffisamment réduits pour 
être vendus au grand public. La première machine vendue toute assemblée 
prête à l'emploi étant le Micral de l'entreprise française R2E en 1972. Le 
premier ordinateur personnel (conçu pour et vendu à des particuliers) étant 
l'Altair 8800 en 1975. Les premiers ordinateurs personnels populaires et 
souvent cités ensemble comme ayant lancé la "révolution" de l'informatique 
personnel sont apparus en 1977 : l’Apple II, le TRS-80 de Tandy et le Com-
modore PET. 

Le président américain  
Richard Nixon est impliqué 
dans la préparation et la dissi-
mulation d’un cambriolage 
effectué au siège du Parti dé-
mocrate dans l'immeuble du 
Watergate. Le scandale 
éclate. Les enregistrements 
secrets de la Maison Blanche 
révélant des détails sur son implication dans l'af-
faire. Il perd alors tout soutien après le "massacre 
du samedi soir" (Saturday Night Massacre) pen-
dant lequel il renvoie Archibald Cox (défenseur 
du ministère public dans l'affaire) ainsi que ceux 
qui se sont exprimés contre ce renvoi dans sa pro-
pre équipe. La Chambre des représentants lance 
une procédure d'impeachment contre Richard 
Nixon le 9 mai 1974. Menacé de destitution, il 
préfère démissionner, le 9 août 1974. Une pre-
mière dans l’Histoire des États-Unis. Son succes-
seur à la Maison Blanche, Gerald Ford, proclame 
dès le lendemain un pardon. Ce qui met fin aux 
enquêtes et aux poursuites. 
 
1970 : mise en service de l’é-
norme Boeing 747,  qui restera 
pendant 35 ans le seul "très 
gros porteur" commercial dans 
le monde, jusqu'à l'arrivée de 
l'Airbus A380 en 2007. 
 
Musique : le Hard Rock, venu d'Angleterre avec 
Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple mais 
aussi des États-Unis avec Alice Cooper et Step-
penwolf, révolutionne la musique rock avec un 
son dur et agressif qui conserve toutefois ses ori-
gines blues. Les groupes légendaires se multi-
plient: AC/DC (Australie), Aerosmith (États-
Unis), Kiss (États-Unis), Scorpions (Allemagne), 
Trust (groupe) (France), etc.  
 
Les films des années 70, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : The French 
Connection (71), Le Parrain (72), L'aventure c'est 
l'aventure (72), Rabbi Jacob (73), L'Exorciste 
(73), Les Valseuses (74), Taxi Driver (76),  Rocky 
(76), La Guerre des  étoiles (77), Les bronzés 
(78), Apocalypse Now (79). 
 
Voitures de l’année : Fiat 128 (1970), Citroën GS  
(1971), Fiat 127 (1972), Audi 80 (1973), Citroën 
CX (1975), Simca 1307-1308 (1976), Rover 3500 
(1977), Simca Horizon (1979) 

   Les années 1970  sont les premières années de prise de conscience 
des problèmes écologiques. Cette période qui voit le début d’une 

grande crise économique est également très marquée par la guerre du Vietnam qui oppose 
de 1959 à 1975, le Nord (soutenu par la Chine) et le Sud -Vietnam (soutenu par le États-
Unis). Le 30 avril 1975, à 7h53, un dernier hélicoptère décolle du toit de l'ambassade des 
États-Unis à Saigon. L’Amérique perd une guerre où elle s’était enlisée sans raison. 

Les années 70 

© Copyright Info Naissance 



- L'arcane du Tarot qui le représente est l'Amoureux 
- Ses planètes : Vénus et Mars  
- Son élément : l'eau 
 
Le 6 est le pouvoir de l'amour, la passion, la  
recherche de la perfection, la prise de décision. 
 

Définition : capacité d'adaptation et de conciliation. 
Dominant : cherche l'harmonie, l'accord, le sens de la famille et de l’amitié 
 
La vie de couple est au centre des préoccupations des natifs du chiffre 6 
qui ont besoin de s’unir afin de pouvoir être comblés et véritablement  
s’épanouir. Le couple et la vie affective représentent le fondement indis-
pensable à sa réussite. Le 6 étant également un bon père de famille par  
excellence, ou une bonne mère de famille veillant sur sa "couvée". 
Volonté, esprit de conciliation, hypersensibilité, amour de l'art et de la 
beauté : ce chemin du 6 se vit à travers l'harmonie de la création, de la  
séduction, de la stabilité et de l'amour.  
Son sens des responsabilités, sa générosité, son affinement lui sont des 
aides précieuses face aux choix et aux hésitations auxquels il est sans 
cesse confronté. 
Sa carrière est marquée par les responsabilités et les décisions à prendre 
face aux choix qui se présentent. Et dans l’argent, le 6 voit le moyen de 
donner un intérieur douillet et confortable à sa famille ou à ses amis, dans 
une ambiance agréable et paisible. 
Globalement, la notion d’équilibre est garantie pour le 6, surtout si le  
libre-arbitre va dans le sens de la construction positive.  
Attention : les situations de possessivité en amour ainsi que le  
perfectionnisme aigu peuvent réserver de mauvaises surprises. 
A éviter : les goûts de luxe trop prononcés et un train de vie au dessus de 
ses moyens. 
Ages clés : 30, 39 et 48 ans 
Personnalités du 6 : John Lennon, Tony Parker, Eric Cantona, Robert de 
Niro, Charles de Gaulle, Britney Spears, Juliette Binoche, Jacques Brel. 

Six est le numéro atomique du carbone. Un 
non-métal.  
Six est le nombre d'atomes de carbone et de 
liaisons carbone-carbone dans le benzène. 
Six est la magnitude apparente de l'étoile la 
plus faible visible à l'œil nu.  
Six est le nombre de continents habités, et le 
nombre total de continents si l'Eurasie 
(Europe plus Asie) est considérée comme un 
continent unique.  
Six est le nombre de grands champs de 
geysers dans le monde.  
Six est le nombre de branches d'une étoile de 
David.  
Six est le nombre de cordes d'une guitare.  
Six est le nombre de lettres servant à désigner 
les vitamines.  
Six est le premier nombre qui nécessite les 
deux mains lorsque l'on compte avec ses 
doigts.  
Six est le nombre de faces d'un cube et, par 
conséquent le nombre le plus haut d'un dé 
standard.  
666 est considéré comme le nombre de la 
bête dans l'apocalypse de St Jean.  
Six ans est l'âge légal en France où la  
scolarité est obligatoire.  
Six ans est le nombre d'années de mariage 
des noces de cuivre.  
Le six et le n° du département français des 
Alpes-Maritimes.  
Un hexapode est un animal doté de six  
pattes ; ceux-ci incluant tous les insectes.  
Un hexamètre est une forme poétique  
constituée de six pieds par ver.  
Un groupe de six musiciens est appelé un 
sextet.  
Les personnes sexdactyles ont six doigts sur 
chaque main.  
Six bébés naissant ensembles sont appelés 
des sextuplés. 

 
 
 
 
L'évolution de glyphe (signe) moderne pour 6 apparaît plutôt simple  
comparée aux autres nombres.  
L’histoire de notre 6 moderne remonte aux Brahmanes hindous, qui  
l'écrivaient en une boucle comme le e minuscule cursif tourné à 45° dans 
le sens horaire.  
Graduellement, la partie supérieure de la boucle (au-dessous du trait  
central) devint plus incurvée, tandis que la base de la boucle (sous le trait 
central) devenait plus droit. Les Arabes occidentaux Ghubar enlevèrent la 
partie de la boucle sous le trait.  
À partir de là, l'évolution européenne vers notre 6 moderne a été très droite 
et très proche d'un glyphe qui ressemblait plus à une majuscule G. 
 

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  6 
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Évolution de l’écriture du signe 6 



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 : que de contraste dans une personnalité Verseau ! Il est spontané, exubérant, indiscipliné et, sans que cela ne le trou-
ble outre mesure, il se mure en un personnage distant, sérieux, dogmatique. Lequel de ces deux aspects est-il en réalité ? Il pos-
sède une imagination féconde et son esprit est toujours en éveil. Il affectionne le bizarre et l'inédit. Bien qu'indépendant et indi-
vidualiste, il a un esprit d 'équipe et apprécie entre autres les collectivités, les groupes, les associations.  
Le cœur : le Verseau n'admet jamais être pris au piège d'un amour trop possessif. Aussi est-il partisan de l'union libre. Les pas-
sions trop orageuses le déroutent et il préfère une vie amoureuse et familiale calme et paisible, lui permettant de se laisser aller 
à ses imaginations et ses fantaisies, d'être indépendant tout en ayant un point d'attache. Parmi son entourage et ses relations 
amicales, il est considéré comme serviable, accueillant, coopératif et à tout moment disponible.  
Le corps : souple et svelte, le Verseau a un tempérament sportif. Il apprécie les sports rapides, non pas violents, mais exigeant 
tout de même du tonus. Les parties se son corps à surveiller sont les chevilles et les mollets. Le sang est également le point sen-
sible du Verseau avec tout ce qui en découle.  
Activité et professions : le Verseau trouve sa place dans des professions scientifiques. Curieux et ouvert à tout, il se dirige vers 
les télécommunications. Très habile à créer, il aime tout ce qui touche à l'électricité, l'électronique et la mécanique sous forme 
d'artisanat ou de petite entreprise.  
Quelques professions : savant, ingénieur, psychologue, occultiste, électronicien  

Verseau célèbres  
Robbie WILLIAMS, Nicolas SARKOZY, Elodie FREGE, Marie TRINTIGNANT, Caroline de MONACO, Wolfgang Ama-
deus MOZART, Bob MARLEY, Jennifer ANISTON, Claude FRANCOIS, John TRAVOLTA, Bernard TAPIE, SHAKIRA, 
James DEAN, Stéphanie de MONACO, Justin TIMBERLAKE, Jacques VILLERET, Mike BRANT, Julien COURBET, Jules 
VERNE, Patrick DEWAERE, Michael JORDAN, Daniel AUTEUIL, Daniel BALAVOINE, Thomas EDISON, Phil COL-
LINS, Jeanne MOREAU, Christophe DECHAVANNE, William LEYMERGIE, Farrah FAWCETT, Michel SARDOU, Paul 
NEWMAN, Clark GABLE, Matt DILLON, Tom SELLECK, Abraham LINCOLN, Philippe CANDELORO, John McENROE, 
Bridget FONDA, Enzo FERRARI, Eddie BARCLAY, Marcel BIGEARD, Franklin D. ROOSEVELT, Charles DARWIN, 
Christian DIOR, Jacques PREVERT, Ronald REAGAN, Charles LINDBERGH, Charles DICKENS, Valery GISCARD d'ES-
TAING, Roger VADIM, Boris ELTSINE, Marcel DASSAULT, Wayne GRETZKY, John BELUSHI, Gene HACKMAN. 

Élément : Air  
 
Couleur : Bleu - Gris - couleurs transparentes 
Métaux : Bronze - Radium - Uranium 
Parfums : Tous les parfums de synthèse 
Jour : Jeudi 
Pierres : Améthyste - Cristal - Onyx - Opale  
Signes en dissonance : Cancer, Vierge, Sagittaire 
Signes en affinité : femme Sagittaire, homme Gémeaux 

   Astrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie ZodiacaleAstrologie Zodiacale    
Verseau 

 
         Onzième signe , du 20 janvier  
                                        au 18 février 

    Gouverné par la Planète Uranus 
Taille comparée à la Terre (montage)                       

© Copyright Info Naissance  

Planète maîtresse : Uranus 
 
Premier décan (20 jan - 31 janv) 
Gouverné par Vénus et Uranus 
Deuxième décan (1er fev - 10 fév) 
Gouverné par Mercure et Uranus 
Troisième décan (11 fev - 18 février) 
Gouverné par la Lune et Uranus 



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 


