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Aujourd'hui, un événement exceptionnel !

la naissance de
TÉLÉ MATIN

Première émission de Télématin sur Antenne 2, présentée par William Leymergie 
(programmée pour le 2 janvier, une grève des techniciens ayant occasionné ce report
au 10) - New York  : la Statue de la Liberté subit une cure de "rajeunissement", suite à
des dégradations consécutives à la pollution. Dix ouvriers/artisans français se chargent
du travail - Un froid "polaire" règne sur toute la France - "Besoin de rien, envie de toi
" de Peter & Sloane est n°1 au Hit Parade ..........................
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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

Lancement de Télé Matin

Peter et Sloane sont N°1 au Hit Parade

12 novembre 1932 : M. Hugh
Gray, commerçant d'un village
au bord du Loch Ness (lac d'eau
douce en Ecosse), aperçoit pour
la première fois le fameux
monstre du Loch Ness.

10 décembre 1868, Londres :
au coin de Bridge Street et de
Palace Yard est installé le
premier feu rouge de l'histoire. Il
fonctionne au gaz et nécessite la
présence d'un agent de police
pour le manœuvrer. Ce dernier
sera d'ailleurs grièvement blessé
durant l'exercice de sa fonction,
le 2 janvier 1869 !

4 juin 1937, invention, Humpty
Dumpty, Oklahoma-city, USA :
les premiers caddies de
supermarchés de l'histoire
attendent les clients du magasin.

17 août 1994, football :
première sélection en équipe de
France de Zinedine Zidane et
premier but du futur leader de
l'équipe nationale (France /
Tchéquie, 2-2).
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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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l'aise en société avec le don de
nouer de solides amitiés, ils ont
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réussir, quel que soit le domaine

Ephéméride du
10 janvier

1840 Dumont d'Urville découvre
la Terre Adélie (Pôle Sud), lui
donne le nom de sa femme et en
prend possession au nom de la
France.
1863 Londres : inauguration du
premier chemin de fer urbain
souterrain.
1880 Début du percement du
tunnel du Panama.
1924 Fondation de la « Colombia
Pictures » par Jack et Henry Cohn
et Joe Brandt
1926 Première du film
Metropolis, de Fritz Lang
1929 Hergé (Georges Rémi, 1907
/ 1983) crée le personnage de
Tintin dans le quotidien bruxellois
« Le vingtième siècle » dans le
premier épisode "Tintin au pays
des Soviets"
1929 L'enseignement secondaire
devient gratuit en France.
1946 Première assemblée générale
de l'O.N.U. à Londres, 26 ans,
jour pour jour, après la naissance
de la SDN
1968 L’engin spatial américain
Surveyor 7 se pose en douceur sur
le sol lunaire dans la région des
cratères Tycho

Sont né(e)s un 10 janvier
1929 "Tintin"
1945 Rod Stewart, chanteur
1948 Bernard Thevenet
1949 George Foreman, boxeur
1953 Pat Benatar, chanteuse

Sont né(e)s en 1985 :
Keira Knightley, actrice
britannique, Amel Bent, Jonatan
Cerrada, Andy Roddick (tennis),
Leslie (musique), Cindy Fabre
(miss France)

Nous ont quittés en 1985 :
Marc Chagall, Michel Audiard,
Philippe de Dieuleveult, Simone
Signoret, Orson Welles, Henry
Hathaway
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Informations du jour : Première émission de Télématin sur Antenne 2,
présentée par William Leymergie  (programmée pour le 2 janvier, une grève des
techniciens ayant occasionné ce report au 10) - New York  : la Statue de la Liberté
subit une cure de "rajeunissement", suite à des dégradations consécutives à la pollution.
Dix ouvriers/artisans français se chargent du travail - Un froid "polaire" règne sur
toute la France - "Besoin de rien, envie de toi" de Peter & Sloane est n°1 au Hit Parade

Vè République
Président : F. Mitterrand
Etats Unis : Ronald Reagan

Très bonne année pour les vins
de Bourgogne

Septembre : l'épave du
paquebot Titanic qui avait coulé
le 14 avril 1912 (1.513 morts) 
est localisée. La nouvelle
provoquant passions et
controverses sur les possibilités,
par exemple, de renflouer le
navire

Signe astrologique chinois : le Rat
Imaginatif, charmant et généreux avec ses proches, c'est un

opportuniste pouvant aussi être excessivement critique

Dicton du jour : Beau temps à la Saint-Guillaume donne
plus de blé que de chaume - Fêtes : Guillaume
(archevêque de Bourges), Ali, Bill, Billy, Horide, 
Agathon (Pape), Melchiade (Pape), Nicanor, Petrone - 
Couleur : vert - Chiffre : 2

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  1985
• Football : Bordeaux est champion de France, Monaco gagne la Coupe de France
Alain Prost est champion du monde de Formule 1 au volant d'une McLaren-Porsche
Bernard Hinault remporte son cinquième Tour de France
Basket : Limoges est champion de France, les Los Angeles Lakers sont champions NBA
Angers remporte le Challenge de la ville française la plus sportive de l’année
• Cinéma : Oscar du meilleur Film à "Amadeus" avec le meilleur acteur (F. Murray
Abraham). La meilleure actrice est Sally Field (Les Saisons du cœur). "Trois Hommes et un
coufin" est le film de l'année en France. "Terminator", "Police", "Rambo II", "Out of
Africa", "La cage aux folles II", "La couleur pourpre", "Ran" sont des succès
• Télévision : débuts de "Châteauvallon", le Dallas à la française. Naissance de
"Télé-Matin". Patrick Sabatier lance "le Jeu de la vérité". Diffusions des séries "Matt
Houston", "Maguy", "Santa Barbara", "V", "Les oiseaux se cachent pour mourir"
• Musique : Tears for Fears, Dire Straits, Wham sont les groupes de l'année. les "Rita
Mitsouko" (Marcia Baïla), Jean Pierre Mader (Macumba), Bibie (Tout doucement), Marc
Lavoine (Les yeux révolver), sont les révélations de l'année. Goldman est au Top (50)

Faits marquants de l'année 1985
• La Nouvelle Calédonie 
est en crise. Mitterrand y 
fait une visite surprise
• Climat d'insurrection en
Guadeloupe
• Gorbatchev succède à
Tchernenko à la tête de
l'Union Soviétique
• L'Europe passe à 
12 membres
• Israël se retire du sud 
du Liban
• Grand retour du groupe
terroriste Action Directe
• Climat d'insurrection en
Guadeloupe

• Les passagers d'un 
Boeing de la TWA 
détourné 15 jours plus tôt
d'Athènes vers Beyrouth
(Liban), sont libérés
• Un tremblement de 
terre fait des milliers de
victimes à Mexico
• Massacre au Heysel 
lors de la finale de la 
Coupe d'Europe de 
football : 38 morts
• La France ratifie la
convention internationale
contre la peine de mort

• Les services secrets
français font sauter le
"Rainbow Warrior" de
Greenpeace, à Auckland
(Nouvelle Zélande) : 1 mort.
Le début d'une très longue
affaire
• Christo emballe le
Pont-Neuf à Paris, c'est de
l'art
• Prise d'otages à la cour
d'assises de Nantes
• La "sale guerre" Iran - 
Irak est de plus en plus
meurtrière
• Le dollar explose (10,56 f)
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Elue voiture de l’année. 

Lancement de Windows 1.0 

Une équipe française retrouve l’épave  
du Titanic. 

Avènement de Boris Becker. 

Suzuki 
GSX R750 

Greg Lemond est le premier  
américain à gagner le Tour. 
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QUEL PASSAGE POUR LA MANCHE ? 
Les projets les plus fous sont présentés pour le passage sur / sous la 
Manche entre la France et la Grande-Bretagne. Un immense pont 
suspendu à 70 mètres au-dessus de la mer, le plus long du monde, 
afin de relier les deux rives. Deux ponts distincts et deux îles artifi-
cielles. Un tunnel routier. Un tunnel ferroviaire (projet retenu).  L’i-
dée n’est pas nouvelle, l’ingénieur Albert Mathieu ayant proposé à 
Napoléon Bonaparte (qui  cherchait un moyen d’envahir militaire-
ment la Grande-Bretagne), en 1802, le premier projet d’un tunnel 

sous la Manche. Charles Boyd ayant quant à lui dessiné un immense pont  composé de 191 travées et suspendu 100 
mètres au-dessus de la mer. Un ouvrage qui, selon les techniques de l’époque, aurait pu être réalisé. 

MEMORABLE duel télévisé, 
dont on repasse encore régulièrement des extraits sur les écrans. 27 octo-
bre : sur le plateau de TF1, arbitré par Anne Saint-Clair et Pierre-Luc Sé-
guillon, Laurent Fabius fait face à Jacques Chirac. Quand Jacques Chi-
rac, maire de Paris et leader de l’opposition gaulliste déclare à son vis-à-
vis « qu’il agissait comme un roquet », Laurent Fabius, outragé par l’of-
fense, répond la phrase qui deviendra célèbre : « Calmez-vous monsieur, 
vous parlez au Premier ministre de la France ». 

LE PAPE SILLONNE  
LE MONDE 

En février , il est au Pérou où sa 
venue est considérée par les auto-
rités politiques comme « un don 
de Dieu ». En mai, il est au Bene-
lux, les belges faisant à Jean Paul 
II un accueil populaire et chaleu-
reux. Son passage aux Pays Bas se 
révélant être plus « glacial », les 
provos, homosexuels, féministes 
et autres marginaux s’étant donnés 
RDV afin de clamer leur réproba-
tion, dans une ambiance contesta-
taire inhabituelle.  En août, il est à 
Casablanca, au Maroc, où il ren-
contre le commandeur des 
croyants, le roi Hassan II. Un mo-
ment historique avec un véritable 
bain de foule dans un pays majori-
tairement musulman. 
 

L’événement cinématographique en France est la sortie le 7 
décembre de "Trois hommes et un couffin" de Corine Serreau. 
Un triomphe et un film qui se paye le luxe, au nombre des en-
trées, de battre "Rambo II" de Stallone. "Pale Ryder", un western 
« moderne » de et avec Clint Eastwood revigore le genre. Le ci-
néma perd deux géants : Orson Welles, terrassé dans son apparte-
ment d’Hollywood par une crise cardiaque. Et Yul Bruner, le 
plus célèbre chauve de la planète, décédé d’un cancer du pou-

mon, qui venait juste de tourner un spot télévisé contre le tabac où il disait : 
« Quoi que vous fassiez, ne fumez pas ». Ils avaient le même âge, 70 ans. 

NAISSANCE D’UN CHAMPION 
Le joueur allemand Boris Becker surprend le monde du tennis 
en remportant le tournoi de Wimbledon. Alors âgé de 17 ans et 
7 mois, il est le plus jeune joueur à remporter un tournoi du 
Grand Chelem (record qui sera battu par Michael Chang en 
1989 à Roland-Garros, âgé de 17 ans et 3 mois). Surnommé 
« Boum Boum » pour la puissance de son jeu, il remportera 
Wimbledon deux fois à nouveau (86, 89), ainsi que l’Open 
d’Australie (91, 96) et l’US open en 89. Joueur de très grande classe, il sera 
champion Olympique de double à Barcelone en 92 avec Michael Stich. 

D’étonnantes images télévisées parviennent sur Terre. 
Celles de deux astronautes, Sherwood Spring et Jerry 
Ross, réussissant, dans le vide, à 300 km au dessus de nos 
têtes, à bricoler et assembler les barres d’aluminium de la 
future station orbitale. Partis avec la navette Atlantis  pour 
une 23è mission, c’est un succès. 

Cette année là ... 

1985 

 

Le journal coûte 3,40 francs.  
Il y a 19 millions de téléviseurs en France, dont 14 millions en couleurs. La 
redevance est à 346 F (NB) et 526 F (couleurs) 
Le SMIC horaire est à 26,04 francs  



 

 

   Qui, Quoi en 1985 ? 

François Mitterrand, Président du 20 mai 1981 au 17 mai 1995  (réélu le 8 mai 1988) 
François Maurice Adrien Marie Mitterrand est né dans une famille catholique et conservatrice de province. Son père, Joseph, 
était agent d'une Compagnie de Chemins de fer, puis vinaigrier. Il a trois frères (Robert, Jacques et Philippe) et quatre sœurs. 
En 1940, le sergent Mitterrand est fait prisonnier par l'armée allemande. Après dix-huit mois dans les stalags et deux tentatives 
infructueuses, il s'évade en décembre et rentre en France. Peu après la libération, il participe au gouvernement des secrétaires 
généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. En 1947, il devient le plus 
jeune ministre de France avec le portefeuille des Anciens Combattants dans le gouvernement 
du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent (années 50), il détient plusieurs por-
tefeuilles ministériels, dont ceux de l'Information, de la France d'outre-mer, du Conseil de 
l'Europe, de l’intérieur et de la justice. Candidat malheureux en 1965 (contre le général de 
Gaulle) puis en 1974 (contre Giscard d’Estaing), il triomphe enfin le 10 mai 1981 sous les 
couleurs du Parti Socialiste, qu’il avait remodelé dans les années 70, pour entamer la plus 
longue mandature présidentielle de l’histoire (14 ans). Largement réélu en 1988 face à Jac-
ques Chirac, il ne se représente pas en 1995. Considéré comme un véritable maître, en politi-
que, il décède à Paris le 8 janvier 1996, à l’âge de 79 ans. Il repose à Jarnac, en Charente, 
dans le caveau familial 

 Le président de la République française  

Le Nevado del Ruíz est un volcan de la Cordil-
lère des Andes, le second plus haut point de la 
Colombie et un des plus hauts sommets de l'Amé-
rique du Sud. Il culmine à 5 390 mètres. 13 no-
vembre 1985 : après au moins six semaines d'ac-
tivité enregistrées par des volcanologues et les 
hautes instances gouvernementales de la région, 
le Nevado del Ruiz connaît une violente éruption. 
Vers 3 heures de l'après-midi, son sommet, qui 
comme son nom l'indique est couvert de neige et 
de glacier, voit sa cime neigeuse fondre. En quel-
ques minutes, sous la pression de la lave volcani-
que et l'effet de la chaleur, la neige se transforme 
en eau liquide qui mêlée de boues et de cendres 
(nommé lahar, javanais pour lave) va dévaler sur 
les flancs des vallées voisines. Une heure après 
l'éruption, la ville d'Armero à 50 km de là, qui 
n'avait pas été évacuée, est submergée par un 
fleuve de boue et de débris et disparaît. Cette ca-
tastrophe est l'une des éruptions les plus meurtriè-
res de l'histoire avec près de 24.000 morts et 
10.000 laissés sans abris. 
Ce drame est resté célèbre dans le monde entier 
par le visage d'une fillette de 12 ans, Omayra San-
chez et son agonie, filmée en direct par la télévi-
sion. 
Sa dernière éruption est enregistrée le 23 avril 
1994. 

Dans les années 1970, l'US Army décide que 
la militarisation de véhicules de transport ci-
vils n’est pas (plus) adaptée aux missions im-
parties. En 1977, Lamborghini développe 
alors le Cheetah afin d'essayer de répondre 
aux attentes de l'armée. En 1979, l'armée de 
terre américaine met au point les dernières spécifications du High mobility 
multipurpose wheeled vehicule (ou HMMWV). En juillet de la même an-
née, AM General commence à dessiner un modèle et remporte un premier 
contrat de développement. En 1985, la firme livre ses premiers Humvee, 
« grand frère » du Hummer « civil » qui arrivera en 1992. L’engin devient 
alors le principal véhicule des forces armées américaines, connaissant son 
baptême du feu au cours de l'Opération Juste Cause, lors de l'invasion de 
Panama par les États-Unis en 1989 puis son heure de gloire devant les ca-
méras du monde entier dans la première guerre du Golfe. 

Fondée en mai 1985 par le gouver-
nement de l’émirat de Dubaï,  Emi-
rates Airline, ou plus simplement 
Emirates est aujourd’hui l’une des 
compagnies aériennes les plus dyna-
miques du monde, étant également 
et surtout un élément clé dans la 
stratégie de développement touristi-
que et d’affaires de l’Émirat. Selon 
l’IATA, Emirates figure parmi les 

10 premières compagnies aériennes mondiales en terme de passagers en 
2005 (avec environ 14 millions de passagers) et ambitionne de devenir à 
terme la 1ère compagnie mondiale. C’est à ce jour le plus grand acheteur du 
nouvel Airbus A380, avec 55 exemplaires commandés. L’aéroport de Du-
baï, entièrement refait récemment, étant à lui seul une attraction. 

Création de Ryanair, une compagnie aérienne à bas prix, basée en Irlande. 
Depuis sa création en 1985, Ryanair a connu une croissance impression-
nante, passant en 20 ans de la catégorie de petite compagnie aérienne ne 
volant qu'entre Londres et Dublin à celle des plus gros transporteurs euro-
péens (3è principale compagnie aérienne en France). Sa stratégie, afin de 

réduire ses coûts d’exploitations, étant de 
desservir des aéroports secondaires ou si-
tués loin des centres des grandes villes. 

François Mitterrand 

Billet de 200 francs / Montesquieu 
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            La pluie et le beau temps en 85 
                          en partenariat avec www.meteo-paris.com 

8 janvier 1985 
Après 2 hivers particulièrement doux, une vague de froid mémorable 
déferle sur la France pendant tout le mois de janvier 1985. L’intensité 
de cette vague de froid est comparable à celle du mois de février 1956. 
A Paris, il s’agit du mois de janvier le plus froid depuis l’année 1838. 
Du 4 au 18 janvier : un froid polaire concerne toutes les régions. 
Vendredi 4 janvier : la neige envahit le nord et le centre du pays; Il 
tombe 5 cm à Paris. 
Le 5 janvier, les températures chutent brusquement. On mesure - 24° à 
Luxeuil les bains, -20° à Reims, -18° à Troyes et -17° à Strasbourg 
alors que l’après-midi, il ne fait pas plus de - 10° sur tout le quart nord-
est (-6° à Paris). Dans la nuit du 6 au 7 janvier, une tempête de neige 
paralyse toute la moitié nord mais aussi le littoral basque et la Corse. Il 
fait -25° à Grenoble. 
Les 8 et 9 janvier, on descend fréquemment en dessous de -15° (-20° à 
Mont de Marsan). La Côte d’Azur est ensevelie sous la neige avec 38 
cm à Nice où il fait -7°. 
Après une très légère accalmie entre le 10 et le 13 janvier, une 
deuxième offensive sibérienne est observée entre le 14 et le 17 janvier. 
La vague de froid atteint alors son point culminant. Les températures 
atteignent probablement des valeurs inférieures à - 40° dans le Doubs, -
25° à Louviers (Eure), -23° à Troyes, Nevers, Clermont Ferrand, -22° à 
Reims, -18° à Paris et -12° à Biarritz. Ces valeurs ne sont bien entendu 
que des exemples car le froid est partout intense. 
Les dégâts provoqués par cette vague de froid sont incalculables. Une 
très importante surmortalité est constatée et la végétation est très affec-
tée. Les palmier gèlent superficiellement sur la Côte d’Azur. Les prix 
des fruits et légumes flambent. La plupart des cours d’eaux gèlent et des 
banquises sont observées sur le littoral de la mer du nord et l’embou-
chure de la Loire. 

Du 17 au 28 novembre : le froid prend sa revanche. La neige apparaît un 
peu partout et les gelées sont quasiment permanentes, sauf sur le littoral. 
On relève - 11° à Dijon, le 27 novembre et - 13° au Puy le 28. 
Les 3 et 4 décembre : un effet de foehn (vent chaud soufflant de la monta-
gne) fait monter la température à 25° à Biarritz (où il ne fait pas moins de 
20° la nuit) et 27° à Pau. 
A partir du 27 décembre : une nouvelle vague de froid (la 4è de l’année) 
envahit la moitié nord. 

Les 5 et 6 août : le temps 
est particulièrement agité, 
un peu comme en plein 
automne. Une tempête 
secoue le nord de la 
France le 5 août et d’énor-

mes vagues liées à de très gros orages provo-
quent un véritable raz de marée en Camargue 
dans la nuit du 5 au 6 août. En pleine nuit, l’eau 
emporte des camions, des tentes et des carava-
nes ; réveillant alors des centaines de personnes 
aux Saintes Maries de la Mer. 

11 avril : journée épouvantable. Une tempête 
s’abat sur tout le pays et une tornade est même 
observée près de la station météo du Mans. Les 
vents atteignent 143 km/h à Brétigny (Essonne). 
Du 24 au 28 avril : de fortes gelées se produi-
sent sur presque toute la France et l’on mesure 
des températures parfois inférieures à - 5°. Les 
cultures déjà très éprouvées par la vague de 
froid du mois de janvier sont une nouvelle fois 
mises à rude épreuve.  
Les 8 et 9 mai : des inondations se produisent 
dans le Lyonnais et le Dauphiné. Il tombe 90 
mm d’eau à Grenoble et 86 mm à Lyon 
 
L’été 1985 est généralement frais, si l’on ex-
cepte le coup de chaleur des journées du 25 et 
26 juillet  où les températures dépassent fré-
quemment les 33°. Le maximum est enregistré 
dans le Périgord avec 39°. 
 
Du 17 septembre au 7 octobre : les températu-
res sont très élevées. On dépasse quotidienne-
ment les 25° sur presque tout le pays avec de 
fréquentes pointes entre 30 et 34°. Des records 
de chaleur sont battus entre le 1er et le 4 octo-
bre où l’on mesure 29° à Paris, 30° à Orléans, 
31° à Auxerre, 32° à Bordeaux, 34° à Pau et 35° 
à Dax.  
 

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. 

Promenade 
des 
Anglais 
À 
Nice 
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Évènements majeurs 

► Création en Pologne du syndicat Solidarność (Solidarité), dirigé par  
l’électricien Lech Walesa (Prix Nobel de la paix en 1983, élu président de 
la République de Pologne en 1990). 
► Prise de conscience de l'apparition du sida en tant que problème de santé 
à l'échelle mondiale. Le "patient zéro" qui aurait propagé le virus aux États-
Unis étant, selon de nombreuses sources, Gaétan Dugas, un steward cana-
dien homosexuel décédé le 30 mars 1984. 
► Guerre des Malouines (1982), entre britanniques et argentins.  
► Guerre Iran-Irak (1980-1988).  
► Explosion de la navette spatiale Challenger (1986).  
► Catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986).  
► Manifestations anti-communistes de la place Tian'anmen à Pékin (1989).  
► Chute des régimes communistes en Europe de l'Est, avec la chute haute-
ment symbolique du mur de Berlin (1989).  
► Fin de la Guerre froide, conséquence des chutes des régimes communis-
tes et de la politique de glasnost de Gorbatchev (1989).  
► Première exploration par "Voyager 2" d'Uranus (1986), la première pla-
nète du système solaire à ne pas avoir été connue dès l’Antiquité, car trop 
lointaine pour pouvoir être facilement vue à l’œil nu, même si elle fut ob-
servée à plusieurs occasions, mais toujours confondue avec une étoile. 

Inventions majeures 

► Jef Raskin, qui imagine un ordinateur facile à utiliser et peu 
cher pour le grand public, lance le 24 janvier 1984 le  
Macintosh. Un nom tiré d’une variété de pommes découverte 
au Canada en 1881, la "McIntosh". Inspiration également du 
nom de l’entreprise (Apple) et de son futur très célèbre logo en 
forme de pomme multicolore. 
► La gamme Windows (Fenêtre) se compose de plusieurs branches dont la 
toute première (de 1 à 3.11) apparaît en 1985, en ne fonctionnant que sur 
des compatibles PC, en mode 16 bits.  
► La Nintendo Entertainment System, ou NES, est la première vraie 
console de jeux vidéo (8 bits) sortie en 1985. Les débuts sont difficiles, 
beaucoup la jugeant peu fiable, sujette à des anomalies de fonctionnement et 
à de gros ralentissements. Avant de devenir leader mondial du marché. 
► Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'en-
semble d'Arpanet et plusieurs autres réseaux informatiques, devient officiel.
Un internet (avec « i » minuscule) étant un terme anglais utilisé pour dési-
gner une interconnexion de réseaux informatiques par internetworking. 
► Disque compact à lecteur laser (CD) : Philips et Sony annoncent fin août 
1982 être prêts à sortir leur nouveau produit, et commencent les ventes à 
l’automne. La production industrielle débute le 17 août 1982 à Langenha-
gen, près de Hanovre (R.F.A.). Les premiers albums produits sont "Une 
symphonie alpestre" (Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin) et "The Visitors" (ABBA). La première platine laser de l’histoire 
est vendue au Japon le 1er octobre 1982, accompagnée de l’album "52nd 
Street" de Billy Joël. 

Le 1er décembre 1982, Mi-
chael Jackson, 24 ans, sort 
Thriller. Qui rencontre un suc-
cès immédiat en se vendant à 
un million d'exemplaire en un 
mois et dix millions sur un an. 
L'album reste dans les classe-
ments pendant deux ans et se 
maintient pendant un total de 
37 semaines numéro 1 du clas-
sement Billboard. En mai 
1984, Thriller est reconnu par 
le Livre Guinness des records 
comme l'album le plus vendu 

de tous les temps (25 millions d'exemplaires à 
l'époque), les estimations actuelles variant entre 
65 et 108 millions d'exemplaires. 
 
Musique : arrivée et explosion du Rap et de la 
culture hip-hop né dans le quartier du Bronx à 
New York, autour d'artistes comme Run-DMC, 
Dr. Dre, Ice-T, Public Enemy. C’est également la 
décennie de la musique Italo Disco et Dance avec 
des artistes comme Ken Laszlo, P.Lion, Valerie 
Dore, Silver Pozzoli, Baltimora, Moon Ray, Spa-
gna, Samantha Fox, Sabrina, Black Box...  
 
Les films des années 80, encore multi-diffusés à 
la télévision, sont d’énormes succès : "E.T. l'extra-
terrestre", "Retour vers le futur", "S.O.S. Fantô-
mes", "Flashdance", "Gremlins", "Indiana Jones", 
"Le Flic de Beverly Gill", "Top Gun", "Scarface", 
"Terminator", "RoboCop", "La Chèvre", "Le père 
Noël est une ordure", "Tchao Pantin", "Trois hom-
mes et un couffin", "Le Grand Bleu" 
 
Contre-choc pétrolier (1982-1986). La demande 
de pétrole s’essouffle. Les prix élevés du brut ren-
dent alors rentable les projets d’exploitation jus-
qu’alors délaissés. Le désir d’échapper à la domi-
nation de l’OPEP favorise l’exploitation du char-
bon, l’essor du gaz naturel et la construction de 
centrales nucléaires. Les politiques d’économie 
d’énergie améliorent les rendements énergétiques 
(baisse de la consommation des automobiles). 
L’OPEP doit diminuer sa production. En 1983, 
obligé de suivre le marché, elle baisse le prix du 
brut pour la première fois (de 34 à 29 dollars le 
baril).  
 
Voitures de l’année : Lancia Delta (1980), Ford 
Escort (1981), Renault 9 (1982), Audi 100 (1983), 
Fiat Uno (1984), Opel Kadett (1985), Peugeot 405 
(1988), Fiat Tipo (1989). 

   Les années 1980 sont marquées par les politiques libérales de Ronald Rea-
gan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni, l'arrivée au pou-
voir de la gauche en France avec François Mitterrand et la fin du commu-
nisme dans les pays de l'Est. Au niveau musical, le Disco et la Soul évoluent 
vers le Funk où s'illustrent des artistes noirs américains comme James Brown, 
Barry White, Prince, Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Imagination. 

Les années 80 
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► Décès du Pape Jean Paul II. Benoît XVI 
lui succède  
► Décès du prince Rainier de Monaco qui 
régnait sur la principauté depuis 56 ans. 
Son fils, Albert, lui succède  
► Singapour : les Jeux Olympiques de 
2012 sont attribués à Londres, et non  
à Paris, déçue, qui partait pourtant favorite 
► France : le père ne transmet plus  
forcément son nom de famille à ses enfants 
qui peuvent porter celui de leur mère ou les 
noms des deux parents  
► Crashs aériens meurtriers en série durant 
l'été  
► Les attentats se multiplient en Irak, avec 
chaque jour, des dizaines de victimes  
► Espace : la sonde Huygens se pose sur 
Titan, un satellite de Saturne, à un milliard 
de Kms de la Terre, et envoie ses premières 
images totalement inédites et stupéfiantes 
de netteté, ainsi que du son du vent 
 
Football : Lyon est champion de France, 
Auxerre gagne la Coupe de France  
L'américain  Lance Armstrong remporte 
son septième Tour de France (nouveau re-
cord)  
L'espagnol Fernando Alonso est champion 
du Monde de Formule 1 -  
Sébastien Loeb est champion du monde 
des Rallyes (sur Citroën)  
Basket : Strasbourg est champion de 
France, San Antonio Spurs champion NBA  
Tennis : Amélie Mauresmo gagne les 
"Masters" féminins  

 
Oscar meilleur acteur à 
Jamie Fox (Ray), meilleure 
actrice à Hilary Swank. Le 
6è volet de "Star 
Wars" (épis.3) est présenté 
en avant-première au Festi-
val de Cannes  
 

Littérature  : le 6è tome d'Harry Potter bat 
tous les records d'éditions  
 
Télévision : les émissions de télé-réalités 
prolifèrent, sur toutes les chaînes : Bache-
lor, Star Academy, La nouvelle Star, Koh-
Lanta, l'île de la Tentation, Première Com-
pagnie ... Naissance en France de la TNT -  
 
Musique : Star Academy (sur TF1) révèle 
de jeunes chanteurs et alimente les radios 
en tubes. Le piratage informatique provo-
que une crise dans la vente des disques. 

Vè République : Président, J.Chirac  
Billet usuel : 50 Euro ► 
États-Unis : Président, George W.Bush  
 
► Année exceptionnelle pour les vins de Bordeaux  
► Décès du très populaire Pape Jean Paul II, dont la canonisation est 
réclamée sur l'instant. Élection de Benoît XVI  
► Le cyclone Katrina dévaste la Louisiane, faisant de la Nouvelle 
Orléans une ville fantôme. 
► L’une des révélations de l’année est le film de et avec Clint East-
wood "Million dollar Baby" (Oscar) - Sortie en France d’un film qui 
fait polémique, "La Chute", qui raconte les derniers jours d’un Hitler 
« humain » - Sortie en France du film événement "Aviator" avec Di 
Caprio, qui relate l’histoire du fantasque milliardaire Howard Hughes -  
A la télévision, l’émission de télé réalité "Mon incroyable fiancé" bat 
tous les records d’audience  - Sept ans après son 
énorme succès le petit héros Kirikou revient sur 
les écrans dans un nouvel opus 
► Août 2005 : un père de famille d’Audruicq, 
dans le Pas-de-Calais, gagne 1,5 million d’Euros 
au Loto. 27 ans plus tôt, avec la même combinai-
son de chiffres, il avait empoché 900.000 francs ! 

L’A380 vole 
Toulouse, 27 avril : le 
temps est magnifique. De 
l’endroit où décollèrent 
pour la première fois la 
Caravelle en 1955 et le 
Concorde en 1969, s’é-
lance le plus grand avion 
civil jamais construit, 
l’Airbus A380 . Un vol 
de 4 heures sous haute 
surveillance, un avion-
radar Awacs veillant dans le ciel afin de repérer toute intrusion intem-
pestive. Le dernier né de chez Airbus est un avion à deux ponts (ce qui 
n’est pas une nouveauté dans l’aéronautique), qui aura la capacité de 
remplissage maximale de 853 passagers contre 555 avec l’actuel 
Boeing 747, son concurrent direct. Sa version « luxe » prévoyant des 
salons de relaxation, et de véritables chambres individuelles pour les 
longs courriers 

Les Jeux Olympiques pour Londres en 2012 
La lutte aura été serrée et indécise jusqu’au bout 
entre New York, Moscou, Madrid, Londres et 
Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques 
d’été de 2012. Luttes d’influences, dépassements 
des limites fixées par le CIO, budgets de candida-
tures colossaux (50 millions € pour Paris), les 

français croyaient avoir course gagnée pour leur troisième candidature 
quand le 6 juillet, à Singapour, Londres est annoncée comme vainqueur. 
La déception est énorme. La polémique enfle lorsque le lendemain, 
quatre attentats meurtriers à Londres rendent d’un coup le sujet  
olympique plus futile. 

L’année de mes 20 ans : 2005 
 
            Le journal coûte 0,80 €. Le SMIC mensuel est à 1218 €.  
            L’affranchissement postal est à 50 centimes €.  
            Renault lance la Logan, à moins de 10.000 € 



Évènements majeurs 

► 11 septembre 2001 : l’électrochoc est planétaire. A 8h45 puis à 9h03, 
deux Boeing détournés par des pirates s’encastrent dans les mondialement 
célèbres tours jumelles du World Trade Center de New York. La pre-
mière s’effondre d’un seul tenant à 10h05, la seconde à 10h28. Par ailleurs, 
à 9h43, un autre avion s’écrase sur le Pentagone à Washington. Un qua-
trième appareil s’abîmant en Pennsylvanie à 10h10, sans atteindre sa cible 
qui était probablement la Maison Blanche. L’attaque terroriste impres-
sionne. A 9h49, tous les vols commerciaux sont suspendus au-dessus des 
Etats-Unis. A 20h33, le président George Bush s’adresse à la nation depuis 
Washington. Le groupe Al Qaida revendiquera ces attentats. La tête de son 
leader, Ousama Ben Laden est alors mise à prix, "mort ou vif".  
► La riposte des américains est rapide et violente. Avec l’envahissement 
du fief des talibans en Afghanistan. Puis de l’Irak. Un désastre humain (des 
centaines de milliers de morts, militaires et civils), militaire (véritable bour-
bier comparable à la guerre du Vietnam dans les années 70), économique 
(une guerre coûtant des centaines de milliards de dollars) et diplomatique 
(animosité des peuples arabes contre les "envahisseurs" occidentaux). 
► La protection de l'environnement prend une importance de plus en 
plus grande dans la sphère politique internationale. Avec un sommet de la 
Terre organisé à Johannesburg en août/septembre 2002 sur le développe-
ment durable. 

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 dégrin-
golade 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 (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 repré-
senter pour le peuple améri-
cain "un courant nouveau" 
avec le slogan "Yes we can", 
devient historiquement le pre-
mier président noir des États-
Unis. L’Obamania fait le tour 
du monde tant l’homme est charismatique et char-
gé de symboles. Trois américains sur quatre consi-
dérant que c’est un "leader fort" et déterminé. Ce 
qui sera nécessaire pour sortir le pays de différen-
tes 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 mi-
nute ! 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),  Ford Fiesta (2009). 

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

   Les années 2000  sont dominées par plusieurs enjeux majeurs, dont le 
commerce international, les préoccupations autour des ressources énergéti-
ques et du réchauffement climatique, l'explosion du domaine des télécom-
munications, le terrorisme international et une escalade de problématiques 
sociales générées par une crise mondiale sans précédent. Cette période 

voit la naissance de la "Télé réalité", qui rencontre un énorme succès populaire planétaire. 

Les années 2000 
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- L'arcane du Tarot qui le représente est le Chariot 
- Sa planète : Uranus  
- Son élément : le bois 
 
Le 7 est la perspicacité de l'esprit, la foi en l'amour, 
la sagesse, la philosophie, l'intériorité. 
 
 

Définition : capacité de réflexion et d'analyse, foi et engagement des idées 
Dominant : qualités d'invention et de recherche, engagement dans un idéal 
 
Les natifs du chiffre 7 sont généralement repliés sur eux-mêmes. 
Ce chiffre est le "chouchou" du ciel.  
C’est le nombre de l’esprit, de la lecture, de l’enrichissement spirituel.  
Les 7 recherchent une harmonie intérieure forte, mais assez paradoxale-
ment, ils ne la trouvent que si ils sont accompagnés car leurs conjoints  
savent en général combler leurs lacunes. L’argent étant avant tout un 
moyen de bien recevoir ses proches ou de pouvoir les aider s’ils sont en 
difficulté. Réflexion, sagesse, confiance, vie intérieure profonde : ce  
chemin du 7 conduit vers la lumière ceux qui guide une vie intérieure  
intense. Il suscite des missions importantes du fait de son imagination 
créatrice, de son sens de l'analyse, de son goût de la recherche, de ses  
aspirations élevées.  
Son indépendance et son manque d'intérêt pour les choses matérielles  
peuvent être perçus comme de la froideur, voire de la ruse. 
Le 7 est souvent un pessimiste. 
Les points faibles de sa santé étant les nerfs. Un apport en vitamine et  
minéraux leur étant souvent recommandé. Son intuition est à développer. 
Ages clés : 29,38 et 47 ans 
Personnalités du 7 : Bernard Hinault, John Kennedy, Maryline Monroe, 
Julia Roberts, Bruce Lee, Gérard Depardieu, Winston Churchill, Mel  
Gibson, Johnny Deep, Emmanuelle Béart, Kate Moss. 

Certains estiment que le mot sept provient 
d'une déformation du mot arabe sebt et  
hébreu shabat qui signifient tous deux  
septième jour (le samedi chrétien). 
Sept ans, est l'«âge de raison».  
Sept est le nombre de jours dans une semaine. 
Un chiffre hautement symbolique chez les 
chrétiens, car représentant le nombre de jours 
avec lesquels Dieu créa le monde.  
Sept est le nombre de cieux dans la tradition 
islamique. D'où le fameux septième ciel...  
C’est le nombre traditionnel des Sept  
merveilles du monde.  
Sur la statue de la Liberté, à New York, les 
sept rayons de la couronne représentent les 
sept mers et continents.  
Sept est le nombre traditionnel des astres et 
des métaux qui leur sont liés : fer = Mars, 
cuivre = Vénus, plomb = Saturne, étain =  
Jupiter, mercure = Mercure, argent = Lune,  
or = Soleil).  
En Orient, sept est le nombre de chakras = 
villes saintes dans l'Hindouisme (le chiffre 
sacré par excellence).  
Sept est le numéro atomique de l'azote. 
Sept bébés nés en même temps sont des  
septuplés. Les septuplés les plus célèbres 
étant les McCaughey, nés en 1997.  
L'antique ville de Thèbes en Égypte comptait 
sept portes.  
Les sept continents (selon l'un des systèmes 
de comptage des continents) : Afrique,  
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie,  
Europe, Océanie, Antarctique.  
Football : à Manchester United, le chiffre 7 
est le numéro mythique au dos du maillot. 
Porté entre autres par George Best, Eric  
Cantona, David Beckham et Cristiano  
Ronaldo  

Il y a longtemps, divers hindous écrivaient 7 plus ou moins en une boucle 
comme une courbe qui ressemble à la majuscule J, la tête en bas.  
La contribution principale des Arabes occidentaux Ghubar fut de créer la 
ligne plus longue diagonale plutôt que droite, bien qu'ils montrèrent  
certaines tendances à rendre le caractère plus rectiligne.  
Les Arabes orientaux développèrent le caractère à partir d'une forme de 6 
vers un caractère ressemblant au V majuscule. Les deux formes arabes 
modernes influencèrent la forme européenne du glyphe (signe) en double 
boucle constitué d'une ligne horizontale supérieure jointe à sa droite à une 
ligne descendant vers le coin inférieur gauche, une ligne qui est  
légèrement incurvée dans certaines variantes du caractère.  
Comme dans le cas du glyphe européen, les glyphes Khmer pour 7 se  
développèrent aussi pour ressembler à leur glyphe 1, bien que ce soit d'une 
manière différente. Les Khmers ajoutaient souvent une ligne horizontale 
en-dessous du glyphe. Ceci est analogue au petit trait mis à travers le 
grand trait quelquefois lorsqu'on l'écrit à la main dans le monde occidental 
mais qui n'est qu'exceptionnellement utilisé dans les polices  
Informatiques. 

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  7. 
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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. 
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        Dixième signe , du 21 décembre  
                                      au 19 janvier 

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

© Copyright Info Naissance  

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 



Rat :  鼠鼠鼠鼠 (shǔ) 

Séduisant, attrayant , et élégant, le Rat attire l'attention de son entourage grâce à son charme 
et à sa nature sympathique. Il est distant et réservé au premier abord, mais une fois la glace 
rompue, il fait preuve de bonne humeur et se montre aimable, enjoué, vif et enthousiaste. Il sait 
toujours se servir au mieux de son charme. L'art d'impressionner et de faire bonne figure de-
viennent pour lui une science. Qu'il s'agisse de gagner une affection ou un point de vue, il  ne 
lâche jamais la partie et atteint généralement son but. Il est très tenace dans ses ambitions et 

aspire à la réussite. Lorsque vous voyez un Rat pour la première fois, il semble calme et équilibré. Toutefois, 
intérieurement, il peut cacher une sorte d'agitation à cause de sa grande sensibilité. Le Rat, de nature ambiva-
lente, se fait remarquer grâce à son incomparable intuition qui lui permet de lire rapidement les pensées des au-
tres. Ce séduisant natif flaire aisément les caractéristiques de l'être humain et il peut également détecter la 
moindre émotion chez les gens qui lui sont chers. Honnête et sincère dans ses agissements, il attend les mê-
mes considérations à son égard. Et il est évident qu'il quittera les gens en qui il a fait confiance, à la moindre 
duperie. Méthodique, méticuleux et précis, le Rat déteste l'approximation et le laisser-aller. En outre, il ne né-
glige jamais un détail et il cherche toujours consciencieusement la meilleure méthode pour mener à bien une 
affaire. Parfois, il peut devenir insupportable à cause de ses exigences et de son sens de la perfection; mais 
cette manière d'être lui permet d'atteindre la réussite dans ses entreprises.  

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. 

Affectueux, tendre et sensuel , le Rat est un incurable sentimental. Attaché à ses racines, il 
adore ses parents et ses enfants et il tend également à garder des liens étroits avec des pa-
rents plus éloignés. Malgré son apparence sévère et déterminée, il ressent toujours au plus 
profond de lui-même un besoin constant d'amour et d'amitié. Avec sa personnalité engageante, 
il a la facilité de se faire apprécier et admirer. En revanche, il éprouve de la difficulté à conser-
ver de véritables amis. La raison est bien simple : monsieur ou madame Rat refuse catégori-

quement de se confier. Par conséquent, ses affections restent sur un plan très superficiel. Mais il n'en demeure 
pas moins que cet être original peut quand même connaître le bonheur avec un partenaire qui sait l'aimer et 
l'accepter tel qu'il est. 

Parfois changeant et versatile , le Rat ne sait pas toujours ce qu'il veut. Mais une fois arrêté 
sur son choix, il poursuit son but avec ténacité et avec la plus grande détermination. Cet être 
astucieux ne compte pas ses heures, car il croit fermement au succès et s'attaque donc à ses 
problèmes avec un acharnement sans pareil. Qu'il soit commerçant, comptable ou simplement 
homme d'affaires, il sait mener à bien ses entreprises. D'ailleurs, il refuse de connaître l'échec, 
et c'est pour cette raison qu'il trouvera les meilleures solutions pour se sortir du pétrin. Il doit le 

succès, en partie, à son intelligence vive qui lui permet de faire travailler les autres pour son propre compte. Il 
ne fait jamais rien pour rien. Il ne donne pas très facilement son argent qu'il préfère dépenser pour lui et sa fa-
mille. En retour de ses bons conseils et de ses services, son entourage l'aide à atteindre ses objectifs.  Lorsqu'il 
est en difficulté dans des situations extrêmes, sa volonté de survivre lui donne une capacité d'adaptation à toute 
épreuve.  

Astro Info Naissance Premier  animal du calendrier chinois 

鼠

牛
羊 
蛇

兔

猪  



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 


