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bers décriés à la télévision con-
curencent aujourd’hui les plus 
grandes chaînes TV. Certaines 
chaînes comme Data Gueule 
ou Thinkerview propose des 
expertises sur des sujets de so-
ciété, d’autres comme Wiloo ou 
Linkthesun partage leurs opin-
ions respectivement sportives 
et musicales sur la plateforme. 
Youtube attire aujourd’hui l’in-
térêt de plus grandes entrepris-
es comme “Le Monde” qui a 
créé sa chaîne deux ans plus tôt 
et qui compte 400.000 abonnés.
Twitch connait une popularité 
plus récente, nottament grâce 
aux audiences impression-
nantes réalisées par Gotaga et 
plus Squeezie qui détient depuis 
peu le record d’audience sur 
une chaîne française : 390.000 
spectateurs simultanés pour la 
diffusion de son adaptation de 
Roméo & Juliette. Cette plate-
forme attire également certains 

Trésor des dernières 
générations, internet 

a pris une importance 
croissante dans le monde 

au cours de ces vingt 
dernières années. De Face-

book à Instagram en passant 
par Youtube, Twitch et Snap-

chat, le réseau numérique oc-
cupe aujourd’hui une place 
non négligeable dans notre 
quotidien. Si certain sites web 
n’ont pas survécu aux derniers 
arrivants (petite pensée à Dai-
lymotion et MSN), d’autres 
sont considérés aujourd’hui 
comme des médias rivalisant 
avec la radio, le journal papier 
ou même la télévision.
Youtube qui a longtemps été 
le terrain de jeu des artistes 
et des gamers regorge aujo-

urd’hui de plusieurs per-
sonnalités proposant du 

contenu culturel et in-
tellectuel. Les youtu-

journaux comme Le 
Figaro qui a pris goût 
aux lives twitch. 
Alors que le web per-
met depuis plusieurs an-
nées de faire ses achats 
ou de s’informer, de gard-
er contact avec ses amis ou 
d’écouter de la musique, il 
dévoile aujourd’hui une au-
tre de ses facettes : celle de 
diffuseur. Au point d’en faire 
un enjeux toujours plus im-
portant dans notre société. 
La popularité des youtubers/
streamers en fait aujourd’hui 
des influenceurs capables de 
véhiculer des idées. Cette lib-
erté de partage est un moyen 
d’expression pour d’autres 
personnes que celles dont 
la parole revient sans cesse 
dans les médias tradition-
nels. Peut-être un signe 
de renouveau dans notre 
société ?

Internet 
2019.0

Octave Berne
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: Où en est le monde ?

La Tchétchénie est un pays ad-
ministré par la Russie et gou-
verné par Ramzan Kadyrov. 

Dans cette république, la liberté 
d’expression est limitée et la corrup-
tion très présente. En théorie, la loi 
Russe autorise l’homosexualité, mais 
le mariage quant à lui, reste interdit. 
Cependant, il y a un fort décalage 
entre ce qu’autorise la loi et les réelles 
pratiques du pays. La Tchétchénie 
est l’un des pays les moins sécuri-
sants pour les personnes LGBT+ 
(Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans-
genre). Entre arrestations lors de 
rassemblements, prisons clandes-
tines, torture ou encore chantage, la 
répression des autorités est très vir-
ulente. Récemment, la disparition 
inquiétante du chanteur tchétchène 
Zelimkhan Bakaev est un fait divers 
qui a heurté la communauté inter-
nationale, du fait qu’elle ait été mise 
sur le compte de sa supposée homo-
sexualité. Cette insécurité constante 

pousse un bon nombre de personnes 
de la communauté LGBT+ à s’expa-
trier dans d’autres pays.
Face à la situation, plusieurs organ-
isations internationales et associa-
tions, comme Urgence Homopho-
bie, ont déjà dénoncé ces actes de 
maltraitance et de discrimination, et 
envoyé leur soutien à la population 
LGBT+ de Tchétchénie.

Et ailleurs?
Au Brésil, la loi autorisant le mariage 
entre deux personnes de même sexe 
est active depuis mai 2013. Depuis 
cette décision, l’homosexualité a été 
représentée en public à plusieurs re-
prises, lors de rassemblements dans 
la rue mais également dans une pub-
licité. Grâce à ces avancées, la pop-
ulation LGBT+ s’est sentie davantage 
acceptée dans la société brésilienne. 
Cependant, depuis l’élection prés-
identielle de Jair Bolsonaro en oc-
tobre dernier, le Brésil fait face à un 
tournant. En effet, plusieurs réflex-
ions homophobes de sa part ont été 
rendues publiques dans les médias, 
rendant la population LGBT+ très 
inquiète pour les années à venir, 
étant donné que leurs droits acquis 
récemment sont potentiellement 
menacés. Histoire à suivre...

Et en France?
Malgré de nombreuses contesta-
tions, le mariage homosexuel a été 
autorisé en France en mai 2013, tout 
comme au Brésil. Bien que la légis-
lation condamne tout acte homo-
phobe, des agressions persistent :  en 
2018, d’après le rapport annuel sur 
l’homophobie, 139 cas d’agressions 
physiques ont été recensées.
Toutefois en France, une certaine 
liberté reste possible à contrario 
d’autres pays.
Au niveau culturel, le sujet de l’ho-
mosexualité est parfois abordé nota-
mment dans le cinéma, avec par ex-
emple le succès de «120 battements 
par minute» ou encore dans le mi-
lieu littéraire et musical. Différentes 
campagnes de sensibilisation sont 
également réalisées chaque année 
dans le milieu associatif, dans le 
but d’informer mais surtout de sup-
primer toute discrimination.

    Selon les pays, leur culture et leur 
régime, l’homosexualité est plus ou 
moins acceptée. Aujourd’hui, 74 pays 
répriment l’homosexualité,dont 13 
par la peine de mort, et 24 pays ont 
autorisé le mariage entre personnes 
du même sexe.

Fiona Danet
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Festivals mode d'emploi

Se lancer dans la 
création d’un festival, un 

pari inconséquent, fou? N’avez-
vous jamais eu cette pensée, cette 

   idée qui germe un soir après 
              quelques pintes ?

Beaucoup de personnes, de col-
lectifs ou d’amateurs décident 
aujourd’hui de se lancer dans 

la création parfois ponctuelle d’un 
événement artistique voire même 
d’un « festoche ».
Aujourd’hui, l’offre s’est démultipliée 
et pour cause la scène musicale con-
naît un engouement fort en particu-
lier pour la musique éléctro et tech-
no.
Mais alors, est-ce à la portée de tous 
? Non, pas vraiment. Monter son 
propre festival est un véritable par-
cours du combattant pour celui qui 
l’entreprend.
Alors comment fait-on ? Nous al-
lons vous donner quelques clés, 
quelques étapes importantes mais 
non exhaustives afin de comprendre 
comment s’essayer à la création d’un 
festoche.
En France, l’organisateur est soumis 
à bon nombre de réglementations et 
il y a évidemment des étapes incon-
tournables qui nécessitent rigueurs 
et motivation. L’étape la plus éviden-
te mais pas sans importance c’est « la 
définition du projet », oui cela peut 
sembler un peu bateau au premier 
abord mais définir la ligne directrice, 
le fond , le lieu et les enjeux sont le 
béaba. Et pourtant ce n’est pas si év-
ident à mettre en place ; il faut faire 
preuve d’inventivité. Les imprévus 

sont monnaies courantes pour un 
organisateur : Refus administratifs, 
problèmes de dernière minute ect. 
En parlant administration  impossi-
ble évidemment de passer à côté. Il 
ne faut pas oublier de créer la struc-
ture qui permettra justement d’en-
gager toutes les démarches. Un mot 
d’ordre : Sécurité ! Rappelons le bien, 
ce point est l’un des plus importants 
de cet article. Il est impensable de 
créer son événement en mettant de 
côté la sécu : sortie de secours, détec-
teurs de fumée..... ne doivent pas être 
négligés afin d’éviter beaucoup de 
désagréments et d’accidents.
Puis, la direction artistique. Elle en-
globe l’organisation du lieu, les activ-
ités annexes (les bars, les foodtruck 
ect …) Et la programmation ! Pas de 
secret encore, il va falloir fouiner, se 
démener et tenter de composer sa 
propre histoire musicale.
Une fois que tout est en place il ne 
reste que « quelques » détails à régler. 
Organisateur : communiquer tu 
devras ! et partenaires et festivaliers 
alors tu trouveras! Un gros travail 
de communication devra être fait 
en particulier si c’est la première 
édition et là tous les moyens sont 

bons : flyers, affiches … Maîtriser 
aujourd’hui les différents médias est 
réellement indispensable, internet 
est notre ami !
Par ailleurs, il faut savoir également 
que beaucoup de sites proposent des 
aides pour l’organisation de festival  
le site « France festivals »  par exem-
ple explique les nouveautés autour 
de la législation et propose des ses-
sions de formations tout au long de 
l’année autour de sujets différents.
( la prochaine se déroulera du 18 au 
19 décembre et portera sur la muta-
tion de la communication culturelle 
autour des réseaux sociaux.)
Donc créer son propre festival de-
mande des moyens humains, du 
temps, de l’argent mais malgré tout 
le jeu en vaut la chandelle !
Pour plus d’informations le site 
« cultureveille » propose un guide 
pour les étudiants : https://culturev-
eille.fr/guide-organisater-un-festi-
val-culturel/

Zenaïde Hamon
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Aujourd’hui, en 2018, les 
médicaments prescrits 
par les médecins contre 
l’anxiété sont nombreux, 
mais trop souvent pour 
des raisons non valables. 
En effet, certains médecins 
ne cherchent pas à savoir 
davantage sur les prob-
lèmes du patient. Ils pre-
scrivent des médicaments 
tels que les anxiolytiques 
(seresta, alprazolam...) 
sans bonne raison, alors 
que les patients peuvent 
vite devenir addicts. Les 
médecins ne se rendent 
pas compte de l’enjeux des 
effets de ces médicaments 
(qui sont pourtant très né-
fastes). Il faudrait laisser 
cette prescription unique-

ment pour les psycho-
logues ou les psychiatres. 
Il faut savoir que les anx-
iolytiques sont normale-
ment recommandés pour 
une durée de quatre à six 
semaines, au-delà, une 
dépendance se créer. Les 
risques sont nombreux, 
comme les troubles de la 
mémoire, multipliés forte-
ment lorsque la personne 

mélange les anxiolytiques 
avec de l’alcool. Dans ce 
cas, ces personnes ne se 
souviennent généralement 
plus du tout de leur soirée. 
Il faut aussi savoir que les 
anxiolytiques sont main-
tenant beaucoup utilisés 
pour des usages détournés 
: les médicaments psy-
choactifs (neuroleptiques, 
anxiolytiques, antipsy-

Entre ordonnance et prescription, 
overdose et addiction

chotifs, somnifères, tran-
quillisants). De nombreus-
es personnes utilisent ces 
médicaments comme des 
drogues ; on peut égale-
ment quand nous men-
tionnons les médicaments 
psychoactifs penser à la 
codéine (souvent pour les 
jeunes, qui veulent essayer 
autre chose que l’alcool). 
Beaucoup d’overdoses sont 
survenues après l’usage de 
ces médicaments... Enfin, 
(pour des raisons (peut-
être économique), il faut 
savoir que la France est 
le premier consomma-
teur d’antidépresseurs au 
monde.

Depuis une semaine 
les autorités du 
sud de l’Australie 

déplorent un grave prob-
lème écologique qui n’est 
pas prêt de s’arrêter. Les 
berges de l’immense bas-
sin hydrographique Mur-
ray-Darling sont devenues 
un large cimetière à pois-
sons et sont évitées par la 
plupart des riverains qui 
se plaignent de l’odeur de 
pourriture qui s’échappe 
de l’eau et des cadavres.

Les « causes » de cette 
catastrophe
Les autorités australienne 
qui ont beaucoup commu-
niqué à ce sujet rejettent 
la faute sur la sécheres-
se qui, par la montée des 

températures et la baisse 
du niveau de l’eau aurait 
favorisé le développement 
d’une algue dans l’eau re-
sponsable de l’étouffement 
des poissons et donc de 
leur mort. La zone aurait 
donc été touchée comme 
de nombreuses autres dans 
le monde.
Cependant, certains uni-
versitaires dénoncent les 

industries qui, pour leur 
bon fonctionnement, 
puisent énormément 
d’eau. La cause de la baisse 
du niveau d’eau du bas-
sin ne serait donc pas na-
turelle, mais humaine.

L’industrie à blâmer
Le cas de ce bassin aus-
tralien n’est pas le seul qui 
existe sur la planète. En 

effet, les rivières et autres 
cours d’eau sont souvent 
les zones les plus abîmées 
par la main humaine, no-
tamment par l’industrie. 
A échelle plus restreinte 
peut être cité l’exemple des 
poissons morts retrouvés 
dans la Seiche, une rivière 
au sud de Rennes, en août 
2017, suite à un incident 
causé sur la ligne de pro-
duction de l’usine Lactalis 
de Retiers.
Ces nombreux exemples 
sont à prendre en con-
sidération dans une ré-
flexion sur la manière de 
procéder à la transition 
écologique nécessaire pour 
la survie de la planète.

Catastrophe écologique en Australie: 
La faute à la sécheresse ou à l’industrie ?

Lorine Guégan

Gwendal Nourry
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 nouvelle conception du super-heros

Comment s’en sortir à une ère où les films 
de super-héros pleuvent à n’en plus s’en 
finir en accumulant des budgets incom-

mensurables et des fonds verts spectaculaires 
(ou pas...)? Déjà en 2000, le maître du thriller 
M.Night Shyamalan a su prouver son avance 
sur le temps avec l’excellent Incassable. Après 
quelques fours comme Avatar le dernier maître 
de l’air et After Earth, il signe en 2016 Split, dans 
lequel la scène finale ouvre un “Night Shya-
malan Universe” : les univers qu’il a créé dans 
ses 2 films sont liés. Avec Glass, il signe un des 
films les plus ambitieux de sa carrière en met-
tant en avant 3 personnages symboliques de sa 
filmographie : David Dunn, Elijah Price et Kev-
in Wendell Crumb. Derrière ces personnages se 
cachent 3 excellents acteurs qui campent parfait-
ement les personnages qu’ils incarnent (Bruce 
Willis, Samuel Jackson & James Mcavoy). Ain-
si, comme à son habitude, nous sommes portés 
par la singularité de l’univers dépeint : on ne 
peut affirmer que l’on va voir tel ou tel film de 

Shyamalan avant de le voir. Glass livre de véri-
tables pistes et une sérieuse réflexion sur l’état 
du monde et les super-héros aujourd’hui. La 
personnalité et l’universalité s’opposent, le con-
formisme est mis en avant par la psychiatre qui 
parvient à tenir tête à ces 3 monstres. La mise en 
avant permet la création d’un film complet : on 
est satisfait des personnages et de la place qu’ils 
ont dans le film. David est peu bavard donc la 
nostalgie et les flash-back (datants d’Incassable) 
sont privilégiés, Elijah est au coeur de scènes si-
lencieuses et visuelles pour mettre en avant son 
intelligence, Kevin est filmé de manière à mettre 
en avant le talent et la performance de James 
Mcavoy à travers ses différentes personnalités 
(les plans rotatifs avec le flash qui lui fait chang-
er de personnalité). Le film conclut à merveille 
ce qu’il a développé en 19 ans. En privilégiant le 
dialogue et l’humanité à un acte final “à la block-
buster”, nous faisons face à des plot twists com-
me il sait s’y bien le faire (Le Sixième Sens).

Pravine Barady
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Les chroniques de Celldia 

Celldia est un continent, le seul qui existe sur la planète, 
à la connaissance des Celldians qui y vivent. Le nom de 
celui-ci viendrait de la langue antique entique : « Selï » : 
la paix et « Dïa » : le monde. Mais la mémoire et même 
les récits anciens des arbres-mouvants ne remontent 
pas assez loin pour savoir qui lui a attribué ce nom. A 
l’époque de l’élaboration de la carte présente dans cette 
article, le continent était 
divisé en 15 pays, si l’on exclut 
les Terres Inconnues, dont 
tous ou presque ignorent ce 
qu’elles renferment, ainsi que 
l’île de Sarkr qui n’est à la 
connaissance des Celldians 
peuplées que de cadavres se 
relevant à cause d’une étrange 
malédiction. Ces 15 pays sont 
peuplées de populations de 
races différentes, parmi les 
plus communes nous trouvons 
: Les Hommes, les Elfes, les 
Nains, les Gnomes, les Klônes, 
les Ents et Dryades, les Homme-Bêtes, les Orques ainsi 
que les Saunes.

Chacune de ces races à ses différends avec les autres  
ainsi qu’entre les peuples qui les composent. Mais la 
plupart s’accordent néanmoins sur leurs calendriers et 
leurs méthodes de compter les jours qui passent. Il n’y a 
pas comme chez nous de mois ou de semaine, mais des 
“éclipses”. A chaque “Nouvelle lune” une  nouvelle éclipse 
débute. Pour faire un parallèle avec notre système il faut 
penser qu’il y a chez nous la plupart du temps, une Nou-
velle lune par mois, donc au lieu de compter les années, 
les Celldians comptent approximativement les mois. 
Ils regroupent ensuite ces mois par millier ; un millier 
d’éclipses étant appelé une « éclipsydre » et un millier 
d’éclipsydres, soit un million d’éclipses, étant appelé une 
« ethandohoï ». La notation de es groupements se fait en-
suite par des sortes de « / », un seul correspondant à une 
éclipse et deux à une éclipsydre.  Ainsi la carte ci-contre 
à été faites en l’éclipse 49//966/, soit 49 éclipsydres et 966 
éclipses après la date de commencement du calendrier 
Celldians.

Les deux pays qui exercent le plus d’influence sur les 
autres par leurs grandeurs culturelle, scientifique, et 
militaire à la fois sont le Royaume d’Eliosa et l’Elfaïss. Les 
deux étant des royaumes fonctionnant sous un régime 
féodal. ils sont talonnés de près par le Gorgbat, l’Ornis, et 
le Cloridor. Le Gorgbat les surpassent par sa capacité mil-
itaire, l’Ornis par son économie finement administré et 

le Cloridor par son avancée 
en sciences sociales et ses 
avancées politiques.

La plupart des pays disposent 
d’une race majoritaire : le 
Royaume d’Eliosa, l’Elfaïss, 
la Lunargent, l’Ornis et l’Else 
sont peuplée principale-
ment d’Hommes ; les Terres 
Orientales d’Homme-Bêtes ; 
la Karigie de Saunes ; la Forêt 
d’Alviel d’Elfes ; Dwarwïn de 
Nains ; le Gorgbat d’Orques 
; la Sinoïr de Klônes, etc ... 

Cependant le Cloridor fait exception, même si statis-
tiquement l’on pourrait sûrement y recenser une majorité 
de Gnomes, il s’agit du pays avec la plus grande mixité 
raciale de Celldia.
Celldia est un monde emplit de magie, mais aussi de sci-
ences et souvent les deux vont de paire. Les peuples Nains 
de Dwarwïn ont théorisé la magie. Ils pensent qu’elle se 
scinde en 6 essences primordiales : l’essence noire, rouge, 
bleue, blanche, pâle et verte. Chaque individu aurait alors 
une quantité quantifiable de chacune de ces essences en 
lui, noté sur ce que les Nains et le Hommes appellent 
«l’échelle de Nelss». Une prépondérance dans une de 
ces essences rend plus accessible un type de magie en 
particulier. Chacune de ses essences est assimilée à ce que 
les scientifiques Celldians appellent un « Silm ». Ils sont 
au nombre de 5 : le corps, les éléments (Terre, Eau, Feu), 
la lumière, l’air et l’esprit. L’essence noir étant assimilée à 
tous à la fois. Tout être dispose alors de ce qui est appelé 
un « Code Existentielle », un ensemble de 6 chiffres 
uniques correspondant à chacune des 6 essences permet-
tant ainsi de discerner les aptitudes magiques, ou encore 
de  prouver parfois son identité.

     Bien le bonjour, je me présente, Alexandre Raffy, pour vous servir cher lecteur. Je suis ici pour vous conter 
les histoires, les faits, les découvertes, les contes, les œuvres ou même le moindre battement d’un papillon al-
binos dans un monde empli de merveilles et d’horreurs. Je suis ici pour vous faire découvrir les traditions, les 
coutumes, les habitudes d’un autre univers, d’un autre espace-temps. Vous pourriez, avec raison, douter de 
l’existence de ce monde, mais si l’on admet qu’un nombre infini de dimensions existe en parallèle à la nôtre, 
alors cette chronique dépeindra sûrement avec précisions l’une d’entre elles.  L’intérêt ? La Connaissance 
voyons ! Et l’évasion. L’évasion vers un monde qui n’est pas le nôtre et dont le fonctionnement pourrait vous 
inspirer, ou inspirer notre dimension toute entière. Qui sait ? Bref ! Assez parlé il est temps d’écrire, et de 
raconter.

Alex 
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Bélier comme Lady Gaga, Elton John, et Céline        
Dion (la base des bases de toutes les bases de la mu-
sique) : Comme un Bélier, vous foncez. Mais genre 

droit dans le mur. Sans réfléchir. Quand vous avez une idée 
en tête, vous faites tout pour parveir à vos fins. Vous êtes gen-
tils mais tellement gentils que l’on devient méfiant car certains 
Béliers sont des professionnels de la manipulation (pas tous, 
n’abusons pas). Vous êtes déterminés, même si vous aimez bien 
de temps en temps vous vous reposez sur vos lauriers.

Taureau comme Jamie Dornan, Pénélope Cruz, 
Elizabeth II (The Queen) : Les Taureaux sont des 
personnes entières. Par exemple ils peuvent être 

complètement radins ou alors beaucoup trop généreux. Ils ne 
font jamais dans la demi mesure. Quand le Taureau aime, il 
aime vraiment. Genre vraiment qu’il en devient possessif et 
peut priver son partenaire de liberté (Syndrome de Stock-
holm, bonjour). Cependant le Taureau peut aimer d’un amour 
pur et sincère ce qui ravira son partenaire. Gare à ne pas 
tromper un Taureau, car si il voit rouge…

Gémeaux comme Cher, Nicole Kidman, Donald 
Trump : Alors vous mais alors… c’est simple on ne 
sait pas sur quel pied danser avec vous. Vous êtes 

très sociable mais 5 minutes après, vous dégagez les gens de 
votre vie comme si vous faisiez la poussière sur vos meubles. 
Oui, vous confondez les gens avec de la poussière ! Vous êtes 
également indécis… Aller au restaurant peut être un parcours 
du combattant pour vous : vous hésitez et faites chier tout le 
monde pour au final prendre le même plat que d’habitude. 
Par contre au niveau professionnel, rien à redire : vous êtes 
quelqu’un de travailleur et vous avez beaucoup d’idées (sauf 
dans le cas de Trump).

Cancer comme Tom Cruise (oui le mec qui est 
plus scientologue que acteur), Diane Kruger, Nelson 
Mandela : Les Cancers sont les mamans et papas 

du zodiaque. Ça ne les gênerait pas des mères ou pères au 
foyer. Vous êtes casaniers. Vous aimez bien sortir, voir vos 
amis mais… votre confort vous rattrape. C’est simple vous 
n’avez qu’une seule devise : home sweet home. Cependant, le 
fait de rester trop chez vous, peut nuire à votre vie sociale… 
Vous prenez le risque de finir comme Tom Hanks dans Seul 
au Monde… Cependant, vous êtes une référence : vous êtes 
classes mais en toute simplicité. Vous êtes également loyal 
mais quand on vous fait une crasse… Vous avez la rancune 
dure.  

Lion comme Madonna, Whitney Houston, Antonio 
Banderas : Alors vous, vous êtes la diva du zodi-
aque. Capricieux, orgueilleux, parfois un peu (et 

beaucoup pour certains) exubérants. Vous ne vous laissez pas 
faire, vous êtes une personne de pouvoir. Le roi ou la reine de 
la jungle. Cependant, si vous avez un côté assez égoïste, vous 
êtes généreux mais à votre manière. En effet, vous êtes fidèles 
notamment en amitié et en amour.

Vierge comme Freddie Mercury, Michael Jackson: 
La perfection est votre objectif, notamment dans 
le ou les domaines qui vous tiennent à cœur. Vous 

êtes l’élève modèle du zodiaque, même si vous énervez tout 
le monde avec votre côté Monsieur Madame Je Sais Tout. 
Malgré cet aspect chiant mais utile de votre personnalité, vous 
êtes quelqu’un de fidèle. Vous ne vous engagez pas à la légère.  
                                                                      

Balance comme Kim Kardashian, Zac Efron : vous 
êtes les justiciers du zodiaque. Vous ne supportez 

pas l’injustice. C’est une grande qualité de vouloir défendre 
les autres mais vous restez dans l’ombre. Vous avez également 
un côté très matérialiste ce qui est assez contrasté avec le côté 
justicier. Ah oui, sinon : vous êtes une langue de pute. Vous 
connaissez tous les commérages, les gossips en tout genre.

Scorpion comme Ryan Gosling, Ryan Reynolds, 
Katy Perry : Comment vous décrire… Vous êtes les 
bombes sexuelles du zodiaque. Il y a quelque chose 

en vous de magnétique, qui nous attire dans vos filets. Avec 
vous, c’est soit on vous aime soit on vous déteste. Vous avez 
un esprit malin, joueur que vous utilisez pour parvenir à vos 
fins. Vous êtes également très rancunier. Si une personne que 
vous n’aimez pas est morte assassinée, il est for probable que 
vous soyez le meurtrier.

Sagittaire comme Charlie Puth, Ellie Goulding : 
Vous êtes franc mais vous êtes également des an-
guilles. Vous arrivez à vous en sortir dans n’importe 

quelle situation. Vous êtes également avide de liberté et vous 
préférez être seul que mal accompagné. Ce qui est parfaite-
ment compréhensible car vous êtes le signe le plus fougueux 
du zodiaque. Cependant vous êtes également très ambitieux 
dans le domaine où vous travaillez.

Capricorne comme Jude Law, Orlando Bloom: 
vous avez un esprit méthodique et cartésien. Vous 
privilégiez le travauil avant votre famille ou vie sen-

timentale. Cela peut avoir des conséquences sur vos relations 
avec les autres, qui vous reprocherons votre manque de lâ-
chez-prise et le fait que vous montrez très peu vos sentiments. 
Vous avez beau aimé inconditionnellement votre entourage, il 
faut être vraiment plus expressif.

Verseau comme Oprah Winfrey, Nicolas Sarkozy : 
vous êtes l’original du zodiaque. Celui ou celle qui se 

fout du regard des autres et qui fait sa vie de son côté. Cepen-
dant, le Verseau est ty a des Verseau je m’en foutistes et des 
Verseau bosseurs, qui décrocheraient la lune pour leur patron. 
C’est le signe le plus indépendant et libre d’esprit du zodiaque.

Poisson comme Albert Einstein, Sharon Stone : Le 
meilleur pour la fin… Sans rire les Poisson sont des 
personnes extrêmement sensibles qui en deviennent 

très susceptible. Ce genre de personne qui quand vous allez 
mal, pleure avec vous et verse des litres de larmes supérieurs 
aux votre. Les Poissons sont également sensibles à l’art, à l’es-
thétique et à l’amour. Cependant, le Poisson est trop lunaire 
et a souvent besoin d’un bon rappel à l’ordre pour revenir sur 
terre. Il a également une peur du conflit, et prend toute la 
misère su monde sur son dos.  

LE VRAI VISAGE DES SIGNES DU ZODIAQUE
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