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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2
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Christianisme en Iran
Les chrétiens d’Iran représentent entre 0,4 et 0,8 % de la population 
du pays. C’est une des plus anciennes communautés chrétiennes 
du Proche-et-Moyen-Orient, puisque l’Église de Perse aurait été 
fondée par l’apôtre Thomas. En 2004 un député arménien d’Iran 
estimait à 250 000 chrétiens sur 70 millions d’habitants, Le Figaro 
mentionne d’après ses sources une présence de 180 000 chrétiens 
soit un taux de 0,26 % de la population. Selon d’autres sources, 120 
000 en 19941.
C’est une communauté qui a une identité linguistique et culturelle 
spécifique, puisqu’elle est majoritairement non Perséphone 
et appartient à des groupes ethniquement minoritaires : les 
Arméniens et les Assyro-chaldéens. D’autres Chrétiens sont très 
isolés, comme par exemple, les Nestoriens.

B1 
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Communautés chrétiennes
Les chrétiens d’Iran forment un groupe de 180 000 Arméniens, de 15 à 30 000 
Assyriens et d’un petit nombre de catholiques, d’anglicans et de protestants 
convertis par des missionnaires au XIXe siècle et XXe siècle.
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La fête de Noël
Il est intéressant de noter qu’il n’y 
a que quelques jours de décalage 
entre cette fête iranienne et la 
fête de Noël. De plus, ces deux 
fêtes se ressemblent beaucoup 
dans la façon dont elles sont 
célébrées : le fait de se rassembler 

en famille et veiller jusqu’à l’aube, 
ainsi que la présence d’un arbre 
qui reste vert pendant l’hiver sont 
les similitudes les plus frappantes 
qui ne sont d’ailleurs pas le fait du 
hasard.
Il est intéressant de noter qu’il n’y 
a que quelques jours de décalage 
entre cette fête iranienne et la 
fête de Noël. De plus, ces deux 
fêtes se ressemblent beaucoup 
dans la façon dont elles sont 
célébrées : le fait de se rassembler 
en famille et veiller jusqu’à l’aube, 
ainsi que la présence d’un arbre 
qui reste vert pendant l’hiver sont 

les similitudes les plus 
frappantes qui ne sont 
d’ailleurs pas le fait du 
hasard.
En remontant aux 
origines de la fête 
de Noël, on se rend 
compte que la date de 
la naissance de Jésus-
Christ n’a été fixée au 
25 décembre qu’au 
IVe siècle de l’ère 
chrétienne. En effet, 
la véritable date de 
la naissance du Christ 
n’est pas connue, et 
les historiens ignorent 
même s’il est né en hiver 
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ou en été. Les documents historiques montrent que le choix 
du 25 décembre par l’Eglise avait pour but de faire en sorte 
qu’une fête très populaire chez les Romains à l’époque -celle 
de la célébration de la naissance de Mithra- soit remplacée par 
une fête chrétienne.
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La majorité des communautés 
chrétiennes en Iran célèbrent Noël le 
25 décembre. Dans l’Église assyrienne 
d’Orient il porte le nom de « Petite 
fête ». Les festivités commencent par 
des cérémonies religieuses avec un 
habillage musical, puis se tiennent 
des performances — les scènes de 
la Nativité du Christ, surtout celle de 
l’arrivée des rois mages, et les enfants 
lisent des psaumes.
Le jour du petit déjeuner de Noël, on 

mange de la kharisa, l’un des plats 
les plus populaires de la région, déjà 
mentionné dans des textes pahlavis. 
La kharisa, ou encore garisa, est une 
bouillie de céréales et de viande et 
sa préparation en grandes quantités 

peut prendre toute 
une nuit. Après le 
petit déjeuner, les 
gens se rendent à 
l’office avec leurs 
œuvres culinaires 
: le service divin se 
déroule souvent 
parallèlement au 
concours « Quelle 
elle la kharisa et la 
plus délicieuse ? »
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L’Église apostolique 
arménienne célèbre 
de son côté l’Épiphanie 
et Noël le 6 janvier. 
Traditionnellement, 
les temples rallument 
toutes les veilleuses 
d’icônes et les bougies 
et l’hymne « Le grand 
sacrement divin » 
est chanté. Quarante 
jours après Noël, 
les membres de la 
communauté rendent 
visites à leurs amis et 
proches.

Certes, ni le Nouvel an 
ni Noël ne se passent en 
Iran sans des symboles 
caractéristiques tels que 
l’arbre de Noël et le Père 
Noël.
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Tourisme
TOP 5 DES MEILLEURES 
DESTINATIONS EN ASIE 
POUR LE NOUVEL AN

T
o
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Le Nouvel An est la bonne saison pour découvrir l’Asie et ses 
multiples facettes. Pourquoi ne pas partir en Asie et découvrir la culture 
passionnante et fascinante de ce continent unique en son genre. Les 
raisons de voyager en Asie sont nombreuses : il fait beau et chaud presque 
toute l’année… L’Asie est le plus peuplé et le grand continent du monde et 
vous assurera un dépaysement total pour vos vacances de fins d’années : 
Noël et Nouvel An !
Manque d’inspiration, voici pour vous le top 5 des meilleures 
destinations en Asie pour le Nouvel An. Une liste non exhaustive des pays 
incontournables d’Asie qui pourraient vous aider dans votre choix.

B1 
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Le Vietnam

Le Vietnam ou « le 
dragon asiatique » fait 
i n c o n t e s t a b l e m e n t 
partie de la liste des 
incontournables d’Asie 
pour le nouveau. De plus, 
sachez que le Nouvel An 
vietnamien ou « la fête du 
Têt » est l’une des fêtes 
les plus importantes du 
Vietnam. En effet, la fête 
du Têt marque la fin d’une 
année lunaire et le début 
d’une nouvelle (entre la 

dernière semaine du janvier 
et la troisième semaine 
de février). Elle marque 
aussi l’arrivée du printemps 
d’où son nom «  fête de la 
première aurore ». Laissez-
vous séduire par la beauté 
des paysages du Vietnam, 
une ambiance unique… les 
branches de pruniers aux 
fleurs jaunes, les marchés 
débordent de fleurs… La 
Têt est l’une des périodes 
de l’année pendant laquelle 
les Vietnamiens en profitent 
pour prendre leurs vacances.
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La Thaïlande

De plus en plus de français et 
d’étrangers venant des quatre 
coins de la planète optent pour la 
Thaïlande pour fêter le passage 
à l’année. Cette destination a 
beaucoup à offrir à ses visiteurs 
avec ses îles paradisiaques. D’île 
en île, la Thaïlande surprend les 
touristes qui s’y aventurent. Partez à 
la découverte des îles thaïlandaises 
autrement cette année et vivez des 
moments inoubliables qui vous 
marqueront et resteront gravés dans 
vos mémoires. Vous apprécierez 
également les diverses animations 

liées au jour de l’an en 
Thaïlande lors de votre 
passage. Goûtez aussi à la 
nourriture Thaï composée 
principalement d’ananas, 
crevettes, poulet, riz, lait 
de coco… Que du délice!
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Le Japon

Le Japon est une destination de choix pour 
le Nouvel An ! Le pays du Soleil Levant fête la 
nouvelle année le 1er janvier. Le Nouvel An 
est devenu aujourd’hui la fête familiale la 
plus importante au Japon. Sachez qu’il existe 
quelques traditions avant la nouvelle année : 
l’envoi des vœux par courrier postal dès le mois 
de décembre, le grand nettoyage de leur foyer 
appelé « ôsôji » … Le saviez-vous ? En fin d’année, 
de nombreux Japonais dépensent beaucoup 
d’argent et prennent le temps pour organiser 
les festivités. Le 31 décembre est consacré à la 
confection du dîner du Nouvel An : le culte de la 
nourriture. Vous trouverez les mets symboliques 
comme nouilles de sarrasin, les soba…
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L’Inde

L’Inde est une destination hors du commun qui vous séduira à coup sûr. 
Vous serez ébahi par la beauté naturelle de cette destination qui ne cesse 
d’attirer de plus en plus d’étrangers. Pour les célébrations du Nouvel An, cap 
au Kerala ! Cette charmante ville de l’Inde vous promet de belles aventures 
inoubliables et inédites. La nuit du 31 s’annonce particulièrement chaude 
et inoubliable avec les nombreuses fêtes colorées dans les rues de la ville. 
Une fois sur place, vous pourrez profiter pour visiter les nombreux sites 
touristiques du pays des maharadjas… Un voyage culture inédit pour 
commencer la nouvelle année, pourquoi pas ?
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Les fêtes du Nouvel an sont une 
occasion pour se retrouver en 
famille et pour partir à la découverte 
de nouveaux horizons, d’autres 
cultures. Pourquoi pas en Asia?

La Chine

La fête du Nouvel An chinois est 
aussi appelée « fête du printemps 
» ! À l’origine, elle marquait la fin 
de cette période de grand froid 
et l’arrivée prochaine des beaux 
jours. Partez à la découverte de 
cette destination unique « la 
Chine » pour le Nouvel An. Pour 
les Chinois, la fête du Nouvel 
An rime avec santé, prospérité, 
bonheur, famille… Cette fête tient 
une place prépondérante dans la 
vie des Chinois. Au moment du 
Nouvel An chinois, vous sentirez 
l’ambiance unique avec le feu et 
le bruit dans tous les coins de rue. 
Ces 2 éléments incontournables 
des fêtes chinoises permettent 
de chausser les mauvais esprits 
et les démons. D’où le lancement 
des pétards ou de grands feux 
d’artifice afin de tenir le mal à 
l’écart.
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Histoire courte
Il était une fois un fermier parfaitement 
malheureux. Sa vie avait pourtant bien 
commencé.
 Benjamin d’une fratrie de six enfants, 
Vutibert avait été choyé par ses par-
ents, ses frères et ses sœurs, n’avait ja-
mais eu à lever le petit doigt pour faire 
la moindre tâche ménagère ou la plus 
petite corvée agricole sur le domaine 
que dirigeait son père et était l’enfant 
chéri de Madame de Latigemol.  Mad-
ame de Latigemol possédait un fab-
uleux domaine que le père de Vutibert 
administrait avec droiture et passion. 
C’était une femme de lettres, immen-
sément cultivée, propriétaire d’une 
bibliothèque occupant plusieurs murs 
de son colossal château et adoratrice 
de musique en tout genre.
Vutibert n’aimait pas les livres mais 
avait la musique en adoration depuis 
sa plus tendre enfance. Il passait des 
heures à écouter Madame de Latigem-
ol jouer du piano, du clavecin, du vio-
lon ou de la batterie. Il avait très vite 
jeté son dévolu sur le violon et à 10 ans 
il jouait déjà plusieurs concertos de 
Mozart avec la plus grande virtuosité.

A2 

Conte du nouvel an 

Il jouait parfois en public, pour faire plaisir à 
Madame de Latigemol, lors des petites sau-
teries que la châtelaine organisait, mais son 
plus grand plaisir était de jouer pour lui et 
uniquement lui.
En fait Vutibert n’aimait ses congénères que 
lorsqu’il avait besoin d’eux. Une fois ses désirs 
satisfaits, il s’enfermait dans son monde et ne 
partageait ses plaisirs qu’avec lui-même. Son 
entourage cherchait pourtant sa compagnie, 
car c’était un jeune homme au visage doux 
et agréable, souriant, à la voix chaleureuse et 
rassurante, à l’esprit vif et divertissant.
 À la mort de son père, son frère ainé prit en 
charge l’administration du domaine de Mad-
ame de Latigemol. Celle-ci offrit à la veuve et 
chacun des enfants, une petite rente assortie 
d’une fermette douillette et agréablement 
meublée, pour les consoler de la perte du 
père et remercier cet homme de sa loyauté et 
de son amour du travail bien fait. La fermette 
de Vutibert était la plus charmante et la plus 
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proche du domaine. Madame de Lati-
gemol y fit installer quelques poules, 
deux chèvres, un cheval et trois lapins.
Plusieurs mois après son installa-
tion, Vutibert rencontra une char-
mante jeune fille à la techno parade 
du village. Celle-ci tomba éperdu-
ment amoureuse de lui et de sa mu-
sique. Vutibert l’épousa sans trop 
d’enthousiasme et se força à jouer à 
sa propre noce, qui fut festive et fas-
tueuse grâce à la générosité de Mad-
ame de Latigemol.
Félipette était une épouse charman-
te et dévouée. Elle aurait aimé plus 
d’affection et d’attention de Vutibert, 
mais elle se contentait des miettes 
qu’il lui laissait. Très vite elle se trou-
va enceinte et se consola du manque 
d’amour de son époux devant la per-
spective de ce petit être en cours de 
fabrication, des potins qu’elle échang-
erait au parc avec les autres mamans 
et du shopping qu’elle ferait sur le net 
pour gâter sa future merveille.
Malheureusement, le sort en décida 
autrement. Le bébé que portait Féli-
pette mourut au huitième mois de 
grossesse. Elle dut subir un réel ac-
couchement pour extirper le petit 
corps de ses entrailles et s’éteignit 
elle-même de désespoir quelques se-
maines plus tard, isolée et peu récon-
fortée par son cher mari.
 Vutibert sortit épuiser de ces se-
maines de désolation et Madame de 
Latigemol, pour le réconforter, lui offrit 
un chaton de la portée que sa mag-
nifique chatte avait eu cinq mois plus 
tôt. Ils étaient tous splendides, à poils 
longs, extrêmement câlins et joyeux. 

Vutibert, ne nourrissant pas 
la même passion que sa bi-

enfaitrice pour les mini félins, 
ne voyait pas l’intérêt d’un tel 

cadeau et resta parfaitement indif-
férent devant l’animal.
Le chaton, habitué aux caresses et à 
l’affection dès ses premiers jours se 
trouva fort malheureux, mangeait 
peu et regardait tristement cet 
homme qui passait devant lui sans 
lui accorder la moindre attention. 
Vutibert lui-même sombra dans 
la déprime. Non que sa femme lui 
manquât ou qu’il souffrit de son 
isolement. Mais il ne comprenait 
pas pourquoi les gens, les bêtes, les 
événements le touchaient si peu. 
Il déprimait de son indifférence. Il 
s’occupa de moins en moins 
de sa fermette et de ses animaux. 
Celle-ci devint de moins en moins 
chaleureuse. Même son violon son-
nait moins rond et ne parvenait à 
exprimer que des airs tristes et mé-
lancoliques.
 Un soir qu’il mettait son chat de-
hors pour la nuit, celui-ci le mordit 
violement à la main. Vutibert en 
resta pantois ! « Pourquoi une bête 



20

aussi douce et gentille que toi m’a-
t-elle mordu? » interrogea-t-il à voix 
haute. Contre toute attente, le chat lui 
répondit.
« Vutibert, il est temps que tu réag-
isses. La grandeur de ton égoïsme n’a 
d’égale que la beauté de ta musique. 
Nous sommes le 31 décembre et tu 
es là, seul. Personne ne t’invite et tu 
n’accueilles personne. Tu me jettes de-
hors alors que la nuit est glaciale. Tu vas 
te glisser dans ton lit froid sans penser 
que demain nous commencerons la 
dernière année d’un nouveau millé-
naire. Peut-être serait-il temps de ré-
fléchir à quelques bonnes résolutions 
et de ne plus passer à côté de la vie.
– Et me mordre va m’aider à réfléchir ?
– Non. Te mordre va t’aider à te remet-
tre en question.
– Tu m’as fait très mal et j’ai juste envie 
de te noyer dans l’étang du château.
– Attends demain matin ».
Vutibert ferma la porte et coupa court 
à cette discussion qui augmentait ses 
dépenses énergétiques tant la nuit 
était froide.
Il épongea le sol et sa main couverts de 
sang, se fit un bandage bien serré, une 
camomille et se coucha.
Il repensa mollement aux paroles du 
chat mais sombra très vite dans un 
sommeil agité où il était question de 
feu d’artifice bruyant, de cotillons en-
vahissants et de cascades de cham-
pagne écœurant.
 À son réveil, la stupéfaction et l’horreur 
le saisirent. Sa main était noire et dure 
comme les sabots de ses chèvres et il 
ne pouvait plus bouger un doigt. Il fit 
entrer le chat qui regardait tristement 

sur le rebord de la fenêtre vers l’intérieur de 
la maison, comme tous les matins. Peut-être 
ce matin son air était-il moins triste. Peut-
être même était-il légèrement triomphant. 
Vutibert regarda sinistrement sa main.
Le chat passa la porte, s’assit sur la table de 
la cuisine dont il était habituellement chas-
sé. Il le fixa de ses yeux or en amande, souli-
gnés d’un trait noir jusqu’aux oreilles, et prit 
un air dogmatique :
« Ta main droite est morte. Tu ne peux plus 
soigner ta ferme, jouer du violon ou pra-
tiquer de caresses intimes efficaces. Tu as 
un an pour prouver que tu es capable de 
changer, de t’aimer et d’aimer, de prendre 
soin d’autre chose que de ton violon. Tu 
devras aimer ce don de soi. Si dans un an 
tu as réussi, le 1er janvier du millénaire qui 
s’approche, tu retrouveras ta main. »
 Vutibert n’avait aucune idée de ce qu’il fal-
lait faire pour donner de sa personne.
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 Il n’avait jamais eu à le faire. On lui avait 
toujours donné, mais on ne lui avait ja-
mais appris à donner. Il n’avait jamais 
eu à désirer, on lui avait toujours offert 
sans qu’il n’exprime de besoins particu-
liers. On l’avait toujours aimé sans qu’il 
ne cherchât jamais à être aimé.

 Les premières semaines, il ne changea rien. 
Son intérieur et son extérieur devinrent vite des 
taudis. Craignant que Madame de Latigemol s’en 
aperçoive et ne lui envoie une aide quelconque, 
il s’obligea à ranger et à nettoyer, n’utilisant que 
son bras gauche parfaitement gauche.
Il essaya aussi d’être plus tendre avec son chat. 

Il ne le fit plus dormir dehors, 
lui donnait quelques caress-
es. Le chat était particulière-
ment doux et il prit gout à se 
contact velouté. Le chat se 
blottissait contre son cou ou 
son ventre la nuit. Vutibert 
trouvait cette chaleur agré-
able et repensa à sa douce 
Félipette qu’il avait laissé 
mourir de chagrin.
Les weekends, il se fit vio-
lence pour aller voir sa mère, 
ses frères et ses sœurs. La 
surprise s’exprimait sur leur 
visage, mais les fois suivantes 
on l’accueillait avec le sour-

ire. Ses neveux lui sautaient 
dans les bras. De bons gâteaux l’attendaient sur 
les tables des cuisines. Sa mère lui tricotait des 
écharpes, des pulls et des bonnets.
Il eut l’idée de venir aussi avec des présents: 
des œufs, des compositions en pizzicato à une 
main avec son violon qui amusaient les enfants. 
Il parvint même à faire des crèmes au chocolat et 
des confitures de fraises.
Arrivé à l’été, ces échanges lui étaient devenus 
indispensables et jamais il n’aurait eu l’idée de 
s’en passer. Il réfléchissait toute la semaine aux 
douceurs qu’il pourrait apporter la fois suiv-
ante à chacun d’eux, afin de les surprendre et 
d’entendre leurs exclamations de plaisir.
Il en arrivait à trouver les jours de la semaine 
longs et ennuyeux.



22

 En septembre, Madame de Latigemol 
tomba gravement malade. Bien qu’ayant 
tout le personnel nécessaire pour 
s’occuper d’elle, il se fit pour règle d’or 
de ne laisser personne d’autre que lui la 
soigner, la laver, la nourrir et la divertir.

Il était chez elle aux aurores, lui qui 
d’habitude n’émergeait jamais avant 10 
heures. Il lui portait son petit-déjeuner 
au lit, l’aidait à tartiner ses craquelins, lui 
essuyait le menton dès qu’une goutte de 
thé y ruisselait. Il l’aidait ensuite à se ren-
dre dans la salle-de-bains. Certains jours 
elle était si mal qu’il lui faisait sa toilette 
au lit, après avoir apporté une lourde 
bassine d’eau tiède parfumée aux huiles 
essentielles de lavande et de frangipani-
er. Ils étaient tous les deux extrêmement 
mal à l’aise de cette intimité, mais Vutib-
ert se montra si professionnel que Mad-
ame de Latigemol ne s’en aperçut jamais 
et finit par se laisser faire au fil des jours 
avec de moins en moins de pudeur, tant 
et si bien qu’en aucun cas elle n’aurait ac-
cepté que quiconque, autre que son pro-
tégé, ne la touchât.

À la fin de l’automne, son état s’était ter-
riblement aggravé. Il passait des heures 
à lui tenir la main, à lui lire des histoires 
dans la pénombre, lui qui détestait tant 
la lecture. Aucune des drogues qu’on 
lui administrait ne semblait pouvoir la 
sauver. À la veille de Noël, il n’y eu pas 
d’autre choix que de l’hospitaliser, prin-
cipalement pour apaiser ses souffrances, 
tout le monde comprenant qu’elle était 
condamnée.

Vutibert sut. Il comprit ce que signifiait 
« désespoir ». Cette femme qui lui avait 
tant donné, qui l’avait tant aimé, lui 
avait appris à aimer. Sa souffrance était 
si grande qu’il se demandait s’il n’aurait 
pas mieux fait de ne jamais éprouver de 
tels sentiments. Son cœur saignait.

Le 31 au soir, après une nouvelle longue 
journée à l’hôpital, il se coucha blotti 
comme d’habitude contre son chat, et 
s’endormit avec l’espoir d’apaiser sa 
douleur dans le sommeil.

À son réveil, il fut surpris de voir sa main 
droite couleur chair et ses doigts boug-
er à nouveau. Il comprit que le sort était 
rompu, qu’il avait réussi les épreuves. Il 
savait aimer, être aimé et s’aimer. Il san-
glota comme jamais il n’avait pleuré.

Une main caressa son épaule. Quand 
il se tourna, une jeune fille délicieuse, 
aux yeux or en amande soulignés d’un 
trait noir, le fixait. Le chat n’était plus là.
« Elle est morte cette nuit dans son 
lit d’hôpital. Elle a toujours su que tu 
étais bon mais qu’elle n’avait pas su 
t’apprendre à faire sortir cette bon-
té, que tous les adultes autour de toi 
s’étaient obstiné à annihiler, faisant 
de toi un enfant capricieux et indif-
férent. Elle comptait sur moi pour te 
l’apprendre. C’était ma mère. »

Fabiola lui raconta, que sa mère, Mad-
ame de Latigemol, avait hérité d’un 
don rare, lui permettant de donner vie 
à tout être et de les couvrir de toute 
sorte d’enchantements. À sa naissance, 
elle avait fait d’elle sa fille et lui avait 
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expliqué qu’elle aurait bi-
entôt à sauver un homme 
de son égoïsme et de son 
avarice de sentiments. Elle 
était donc arrivée, un beau 
matin de mai, dans cette 
fermette, dans les bras de 
sa mère.

« Chaque nuit, quand tu 
me jetais dehors, je filais 
au château pour trouver le 
réconfort dont tu me pri-
vais. Caque nuit, ma mère 
m’encourageait à patient-
er et à trouver une solu-
tion pour te faire réfléchir. 
Rien n’y faisait. Tu ne m’as 
même jamais regardée. 
Nous n’avons trouvé que 
cette vilaine morsure pour 
te faire réagir. »

 Vutibert, malgré la trist-
esse qu’il éprouvait de la 
perte de sa bienfaitrice, 
tomba instantanément fou 
amoureux de Fabiola. Elle 
avait hérité du château 
mais ils préférèrent une vie 
simple dans leur fermette 
et offrirent le domaine au 
frère ainé de Vutibert qui 
l’administrait si bien.

 Vutibert et Fabiola se pac-
sèrent, vécurent heureux 
et adoptèrent beaucoup 
d’enfants.

Auteur : Emmanuelle Carpenter
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، 
از ســازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین 

شکل ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:

-  تدوین استراتژی بازاریابی
-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کســب وکار و هدف 

گذاری
- برند سازی و طراحی المان  های برند

- تدوین واجرای استراتژی پیام 
- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی

- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده
- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی

- دیجیتال مارکتینک
- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی

-طراحــی گرافیک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 
مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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Personnage du jour
Azartash Azarnoush

(Né le 18 février 1938 à Qom, Iran - décédé 
le 7 octobre 2021 à Téhéran, Iran), Auteur et 
chercheur en langue et littérature arabes. Il a 
été directeur du Département de littérature 
arabe au Centre de la Grande Encyclopédie 

islamique et professeur à la Faculté de 
théologie et d’études islamiques de 

l’Université de Téhéran. Il a décédé 
le 7 octobre 2021 à l’âge de 83 ans.

------------------------

B1 

Il est titulaire de deux 
doctorats en langue 
et littérature arabes et 
en langue et littérature 
françaises, mais la partie 
importante et principale des 
travaux d’Azarnosh est consacrée 
à l’introduction de la langue et de 
la littérature arabes, ce qui était en 
ligne avec son travail principal en 
tant que professeur de langue et 
littérature arabes.
Traduction et écriture de la culture 
arabe en persan, rédaction d’un 
livre d’enseignement de la langue 
arabe, traduction de l’histoire de 
la littérature arabe, d’un recueil 
d’articles “Sur la littérature 
Tazi” et traduction du livre 
“Introduction à la poésie et aux 
poètes d’Ibn Qutaybah” qui traite 
de la littérature la critique peut 
être incluse dans cette catégorie 

principale. Il connaissait les œuvres 
d’Azarnosh.

Mais une autre partie importante des 
travaux d’Azarnoush est liée au lien entre la 
langue arabe avec l’Iran et la langue persane, 
ainsi que la part des Iraniens dans la langue 
et la littérature arabes et la part des Arabes 
dans la langue persane, en particulier dans 
le premier siècle après l’Islam.

En fait, Azarnoush était un maître de toute 
la littérature arabe et en même temps un 
iranologue de premier plan.
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En plus d’être fasciné par le 
persan, sa langue maternelle, 
il a travaillé dur pour enseigner 
l’arabe aux persans au plus haut 
niveau, mais aussi dans diverses 
recherches, articles et livres, il a 
montré l’influence profonde et 
historique de ces deux langues 
sur chacune autre.

Être iranien ne l’a pas fait souffrir 
de préjugés aveugles contre la 
culture et la langue arabes, et 
sa maîtrise et sa connaissance 
de la langue et de la littérature 
arabes ne l’ont pas fait négliger 
l’histoire et la culture de l’Iran et 
de la langue persane.
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Ce grand chercheur et traducteur, 
iranologue et professeur de langue 
et littérature arabes, décédé à 
Téhéran le jeudi 7 octobre, à 
l’âge de 83 ans, et dont le corps a 
été inhumé à Behesht-e Zahra le 
lundi 11 octobre, a passé sa vie 
professionnelle vie introduisant le 
lien entre le persan et l’arabe.

Par : Yeganeh Moradi
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Persian Handmade
W W W . A R T I R A N I . C O M
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  Life Style

Nouvelle année : 5 résolutions déco et 
lifestyle pour 2022

Avec l’idée de se faire plaisir, 
les bonnes résolutions déco et 
lifestyle donnent l’impulsion à de 
beaux projets pour cette nouvelle 
année 2022. Repeindre sa tête de lit 
pour lui apporter un goût d’évasion, 
se chouchouter dans la salle de 
bains avec des produits naturels, 

A2 

renouveler la table basse du salon, 
s’offrir une œuvre d’art pour habiller un 
mur et lui donner vie ou se préparer un 
coin bureau déco, les idées sont aussi 
nombreuses que variées... Et cette 
année, pas de stress, les choses se font 
étape par étape sans prise de tête ! Le 
mieux pour tenir ses résolutions déco et 
lifestyle pour cette nouvelle année 2022 
: les noter sur un carnet pour pouvoir les 
rayer au fur et à mesure.

Sans se lancer de grands défis, 2022 
inaugure un nouvel horizon et, avec 
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lui, le souhait de faire autre chose, d’avancer certains 
projets à la maison et de continuer à se créer un cocon 
qui nous ressemble. De la couleur, des imprimés, un 
autre agencement dans la pièce de vie ou la table 
basse tant rêvée, chacun dresse la liste de ses envies 
à sa guise. Avec le démarrage d’une nouvelle année, 
les bonnes résolutions sont aussi l’occasion de prendre 
de meilleures habitudes. Limiter ses déchets en les 
compostant ou supprimer le papier aluminium, des 
petits gestes qui permettent de faire avancer les choses 
à grande échelle !

5 pistes pour une maison zéro déchet
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Avec juste un autre regard et un esprit 
ludique, le zéro déchet est un mode 
de vie différent au quotidien. Bien plus 
qu’une simple réduction des déchets, ce 
sont de nouvelles habitudes qui peuvent 
participer à préserver l’environnement. 
Selon les envies de chacun, certains 
préfèrent s’atteler à une tâche pour se 
focaliser sur un but précis, d’autres aiment 
multiplier les petits gestes et certains 
auront plus de facilité à se concentrer sur 
un changement pièce par pièce dans une 
démarche zéro déchet.

1. Composter ses déchets pour alléger 
sa poubelle

Notre poubelle est composée pour 1/3 de 
déchets organiques. On peut réduire cette 
partie simplement en les compostant.” 
En cuisinant et au quotidien, mettre de 
côté les épluchures, les coquilles d’œuf et 
autres éléments biodégradables permet 
de limiter de façon significative le 
poids de ses déchets. Appartement 
ou maison, citadins ou ruraux, il 
existe des solutions pour tous !  
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2. Regarder de plus près ses déchets

La démarche zéro déchet commence 
par faire l’autopsie de sa poubelle pour 
comprendre comment éviter que les 
déchets s’y retrouvent. Pour cela, il faut 
revoir son mode de consommation. 
L’idée est de se détourner d’une société 
de la linéarité et du jetable (acheter, 
utiliser, jeter) pour aller vers une société 
de la circularité et du durable.” Dans cet 
objectif, faire le tri est une bonne façon de 
se rendre compte de l’ampleur des dégâts. 
Les emballages stockés pour le recyclage 
prennent de la place, raison de plus pour 
les limiter.

3. Multiplier des petites actions au 
quotidien pour se lancer dans une 
maison zéro déchet

Si certaines habitudes peuvent paraître 
contraignantes à mettre en place, des 
petits gestes jour après jour permettent 
de réduire ses déchets en toute simplicité. 
“Acheter une gourde pour éviter les 
bouteilles en plastiques, mettre un “stop 
pub” pour refuser la publicité ou 
penser à prendre un sac en 
tissu, un cabas dès que 
l’on sort faire des courses 
sont des réflexes faciles 
à adopter !”, affirme 
Claire.  
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4. Identifier ses points faibles

Dans la maison, chacun a un 
propre mode de vie. Par exemple, 
certains aiment prendre des bains 
à répétition, d’autres consomment 
beaucoup d’aliments avec de 
nombreux emballages. En pointant 
ces habitudes sans les stigmatiser, 
vous pouvez essayer de les changer 
petit à petit.  

5. Procéder étape par étape, 
sans se fixer des objectifs 
impossibles à atteindre

“Le zéro déchet peut faire peur, 
avoue Claire. Mais c’est un 
cheminement, pas un objectif 
! L’idée est de commencer par 
modifier un petit truc plutôt que de 
tout changer. Par exemple, il suffit 
d’arrêter de prendre des pailles 
dans son soda pour que certaines 
habitudes évoluent. Si on est 60 
millions à faire ces petits gestes, on 
fait une bascule.” 
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Psychologie
                          Le Brainstorming

Abstract :

Le brainstorming, la méthode 
innovante du théoricien de la créativité 
et de la propagande, Alex F.  Osborne 
(1938) est l’une des méthodes les plus 
importantes et les plus largement 
utilisées de brainstorming créatif 
et de résolution de problèmes. Le 
brainstorming est une technique de 
groupe populaire pour trouver des 
idées qui reposent sur une créativité 
spontanée et non filtrée. L’idée 
d’entraîner le cerveau à laisser jaillir 
une « tempête d’idées » (traduction 
littérale) et à mettre ces dernières sur 

B1 

papier si possible sans se censurer, 
a été formulée pour la première 
fois en 1939 par l’auteur américain 
Alex F. Osborn et développée par le 
théoricien en management Charles 
Hutchison Clark. La méthode de 
brainstorming vise, pour faire simple, 
à collecter des idées rapidement 
et sans filtre. En français, on parle 
parfois de « salade d’idées » ou de « 
tour de table ». 
mots clés: Alex F. Osborn, La 
créativité, tempête d’idées, le 
brainstorming



36

Ntroduction  
                                                                                   
Alex F. Osborn(1888-1966), l’un des 
premiers théoriciens du raisonnement 
créatif, se distingue surtout par le 
développement de l’outil de résolution de 
problèmes créatifs le plus connu :
Le brainstorming présenté dans l’ouvrage 
Applied Imagination en 1953. Praticien 
avant tout, Osborn a écrit plusieurs 
ouvrages dédiés au partage de méthodes 
et d’exercices permettant à un individu 
de développer ses capacités créatives, 
en se basant notamment sur sa propre 
expérience de gestionnaire d’activités de 
création ainsi que sur l’observation de 
créatifs notoires. Alors vice-président de 
l’agence de publicité américaine BBDO, 
il met au point dès 1939 une technique 
d’animation de réunions de groupes 
permettant de produire un nombre 

important d’idées publicitaires et 
promotionnelles pour les clients de son 
agence. Le brainstorming est né. Le
brainstorming s’apparente à un ensemble 
de règles que doit mobiliser l’animateur 
d’une séance de production d’idées, et 
s’appuie tant sur une préparation de 
séance collective de génération d’idées 
que sur des mécanismes d’exploitation 
des résultats d’une telle collaboration.
Le succès de cette méthode auprès des 
entreprises tient à plusieurs facteurs:

• son apparente facilité d’application, 
• la promesse d’une performance élevée 
dans la production d’idées créatives, 
•le nombre d’idées générées et iv) la 
qualité et l’originalité des solutions 
produites. Mais, si le brainstorming 
suscite aujourd’hui encore 
l’enthousiasme des praticiens du 
management de l’innovation, cet outil 
est plus controversé dans le monde de 
la recherche…

Le Webster International Glossary 
définit cette méthode comme : « Mettre 
en œuvre une technique de réunion à 
travers laquelle un groupe cherche une 
solution à un problème, notamment en 
accumulant toutes les idées qui sont 
présentées spontanément et en place 
,Trouvez par les membres.  
Cette méthode peut être mentionnée 
comme l’une des méthodes bien 
connues de création d’idées, qui 
est généralement dans toutes les 
spécialités, même les spécialités non 
artistiques telles que les techniques 
de marketing et de gestion, et l’un des 
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moyens les plus importants de concevoir 
des solutions créatives dans les entreprises 
autour de le monde.  De cette façon, vous 
vous autorisez à réfléchir librement sur 
le sujet et à réfléchir de manière créative 
aux concepts et aux noms qui vous 
viennent à l’esprit. 
Fermez les yeux un instant et notez 
chaque image ou mot qui vous 
vient à l’esprit.  Il est préférable de 
prendre un certain temps pour cela 
(par exemple, trois à cinq minutes).  
À ce stade, ne pensez jamais à la 
façon dont les mots sont liés les 
uns aux autres.  Ensuite, établissez 
une relation causale entre les mots 
que vous trouvez et proposez 
une nouvelle idée.  Parfois, cette 
idée peut résoudre une crise 
managériale ou être le point de 
départ d’une histoire ou d’un 
court métrage.  La tempête d’idées, c’est 
comme créer des tableaux aléatoires dans 
lesquels le peintre illustre chaque endroit 
aléatoire en ajoutant des éléments. Dans 
une tempête mentale, l’auteur crée une 
histoire, une action ou un personnage 
en rassemblant des mots, des concepts, 

DIVERGE                                                    CONVERGE
                 

                     CRÉER UN CHOIX  

                                                           FAIRE UN CHOIX

des pensées différentes et aléatoires.  
Cette méthode de création d’idées dans 
divers domaines artistiques tels que la 
caricature, la littérature et la poésie est 
très courante et a parfois des résultats 
très créatifs.
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Alex Osborne, l’inventeur de cette 
méthode, exige la mise en œuvre de 
quatre lois:
• La critique est interdite : Le jugement 
doit être différé jusqu’à ce qu’un grand 
nombre d’idées aient été créées ; 
• La rotation libre est souhaitable : 
c’est-à-dire que plus l’idée est originale 
et bizarre, c’est mieux  
• La quantité est souhaitable : nous 
avons plus d’idées, c’est mieux, 
des manières simples et claires aux 
manières hors de l’esprit, étranges et 
intelligentes ;
• Combinez et améliorez les idées : 
combinez différentes manières et créez 
de nouvelles idées à partir des idées 
résultantes (Paul Torrance, 2008 : 46).

Maîtriser la méthode du brainstorming 
demande de nombreuses compétences 
qui s’acquièrent par la pratique et 
la continuité, et il n’est pas possible 
d’aboutir à des idées très pratiques 
sans une maîtrise suffisante de celle-ci.  
En même temps, une distinction doit 

être faite entre les tempêtes 
mentales individuelles et 
collectives.  De manière 
individuelle, nous sommes 
confrontés à un éventail plus 
large de création d’idées ;  Car 
dans cette situation, la personne 
met toute sorte d’idée dans sa 
liste sans crainte.  Bien sûr, dans 
l’évaluation et la mise en œuvre 
des idées générées, il n’y aura 
certainement pas une grande 
efficacité.  



 milad.institut miladinstitut 39

Dans la méthode de remue-
méninges de groupe, ils 
trouvent d’abord des idées 
basées sur la résolution 
d’un problème ou d’un sujet 
que le groupe envisage, et 
présentent tout ce qui leur 
vient à l’esprit, sans tenir 
compte de l’évaluation des 
idées.  

Lorsque le nombre d’idées 
atteint la quantité souhaitée 
en termes de quantité, le 
groupe peut les évaluer, les 
évaluer et les sélectionner.  Un 
autre groupe peut également 
être considéré pour évaluer et 
trouver des problèmes avec les 
idées et les méthodes de mise 
en œuvre.  Dans le système de 
groupe, il y a plus de façons 
de les évaluer que dans le cas 
individuel.  
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Apprendre à dire non
 
• Comment puis-je dire non ?  
• Créer des œuvres pour renforcer l’habileté 
à dire non chez les enfants Description:
Créer une œuvre dans le domaine de votre 
activité artistique, en utilisant la méthode de 
la tempête d’idées, individuellement ou en 
groupe, et dans le but de renforcer l’habileté 
à dire non chez les enfants.  Tout d’abord, 
identifiez le groupe d’âge des enfants 
et les problèmes auxquels ils devraient 
généralement dire non.  Les premières 
recherches dans ce domaine sont très 
importantes.  Vous pouvez vous faire aider 
par des psychologues ou des pédagogues 
dans ce domaine et consulter les différents 
exemples qui existent.  Après avoir fait cette 
recherche, vous pouvez commencer à créer 
des idées avec le système de brainstorming 
individuel ou de groupe.  Catégorisez vos 
idées et trouvez des idées pour chacune 
avec un système du brainstorming.  Par 
exemple, avoir un caractère nommé “Non”.  
Vous pouvez utiliser le brainstorming pour 
concevoir ce personnage.  Bienvenue à 
toute idée Incroyable ou même Ridicule. 
Selon Albert Einstein, une idée qui n’est pas 
Ridicule et Incroyable dès le départ n’a pas 
beaucoup d’espoir (Alinikev, 2016 : 85).
les avantages de savoir dire non
• se sentir plus libre
• avoir plus de temps
• affirmer face aux autres

Conclusion: 
Il est préférable de prêter attention aux 
points suivants dans l’idéation de groupe:
• Pour rappel, il est préférable d’enregistrer 
les idées sur un grand tableau. 
• Dans la section d’évaluation, les idées 

laissées de côté seront également 
supprimées du tableau.  .  
• L’utilisation de groupes mixtes 
d’hommes et de femmes créera un 
sentiment de compétition et cultivera 
plus d’idées.  .
• Il est préférable que le groupe ait la 
même position et une position égale.
• Le groupe ne doit pas évaluer tant 
que le nombre d’idées n’a pas atteint 
le niveau souhaité. 
• Il est préférable de se faire aider par 
des experts en la matière lors de ces 
réunions. 
• À la fin de la session, il est préférable 
d’apprécier les personnes qui ont des 
idées novatrices et nouvelles liées à la 
question.

Par : Sara Noori
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 Tiramisu
Cuisine Santéli

Ingrédients :

• 30 biscuits à la cuillère 
• 250 g de mascarpone 
• 200 ml de crème liquide 
• 200 g de sucre en poudre 
• 5 cuillères à soupe de café fort 
• 3 cuillères à soupe de cacao 
amer en poudre 

A2 



 milad.institut miladinstitut 43

1. Préparez un bol de café pour tremper les 
biscuits à la cuillère et laissez-les tiédir 

2. Versez le mascarpone, le sucre en poudre et la 
crème liquide dans un saladier. Fouettez-les avec 
le batteur électrique jusqu’à obtention d’une 
crème bien lisse et épaisse.

3. Mettez une couche de crème chantilly à l’aide 
d’une spatule. Trempez à nouveau le restant de 
biscuits à la cuillère dans le café froid, puis placez-
les, sur le dessus. 

4. Finissez par une couche de crème puis lissez 
bien la surface

5. Recouvrez le plat avec le film alimentaire et 
Mettez au réfrigérateur au moins 2 heures.

6. Au moment de servir, sortez le tiramisu. Retirez 
le film alimentaire et saupoudrez la surface de 
cacao amer en poudre. Dégustez bien frais

Par : Elham Nourkeyhani
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Articles reçu

 Les effets de la musique sur
 le corps et l›esprit humains

A2 

Dans le monde stressant 
d’aujourd’hui, l’un des moyens 
d’améliorer notre humeur et notre 
calme est la musique, qui peut 
réduire le stress de la situation 
dans laquelle une personne 
souffre parce que lorsque nous 
écoutons la musique que nous 
apprécions, le taux de cortisol 
dans le corps diminue et aussi les 
niveaux de stress.  
L’insomnie est un problème 
dont beaucoup de personnes de 
différents groupes d’âge souffrent 
aujourd’hui. Selon une étude 
aux Etats-Unis, plus de 30 % des 
personnes souffrent d’insomnie 
chronique. Et les gens qui écoute 
la musique avant dormir pendant 
45 minutes, ils dorment mieux 
que les autres encore mieux que 
les gens qui écoutent des livres 
audios avant de dormir.

La musique a un grand effet sur 
l’accroissement de la concentration et la 
bonne musique accélère le traitement 
du cerveau et améliore la mémoire, il est 
donc recommandé d’écouter une musique 
de sans parole lors de l’apprentissage de 
nouveaux matériaux, également à la fin de 
cet article je recommande dix musiques 
silence y écoutez-le en étudiant, pour que 
vous puissiez l’utiliser. 
Avec la musique, le seuil de tolérance à la 
douleur augmente aussi chez les gens. C’est 
pourquoi nous voyons de la musique jouer 
dans certains centres médicaux. Et aussi 
lors d’une recherche menée sur les patients 
atteints de fibromyalgie, ils les ont 
divisés en deux groupes. Le premier 
groupe écoutaient de la musique une 
fois par jour en un mois et le deuxième 
groupe n’écoutait pas de musique et 
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après quatre semaines, nous avons vu que ce groupe qui écoutait 
de la musique avait une baisse significative de leurs sentiments de 
douleur et de dépression

L’une des façons de prévenir la 
maladie d’Alzheimer chez les 
personnes âgées est d’écouter 
de la musique, donc nous voyons 
que les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, la musique 
est une dernière chose qu’ils vont 
oublier.
L’une des façons de faire un 
régime et de manger moins 
c’est vous écoutez une musique 
silencieuse en mangeant, vous 
verrez qu’à mesure que votre 
vitesse de nourriture ralentit, vous 
sentez inconsciemment que vous 
avez beaucoup mangé et vous 
arrêtez de manger, c’est parce 
que le cerveau prend environ 
20 minutes pour annoncer la 
réception de nourriture. 
Comme écouter de la bonne 
musique a des effets positifs, 
écouter de la mauvaise musique 

peut nuire à la santé de 
notre âme. 
Comme dans le numéro 
précédent de ce magazine, 
J’ai dit que le bien et le mal 
sont assez relatifs, mais la 
musique qui vous dérange 
du rythme aux paroles peut 
être considérée comme une 
mauvaise musique puisque 
la musique est la nourriture 
de l’âme de l’homme, vous 
devez être plus sensible 
dans son choix. 
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Playlist de musique sans paroles :
 
P.S. : Vous pouvez utiliser cette playlist pendant vos 
études, travailler et tout ce sur quoi vous devez vous 
concentrer et aussi pour maintenir la valeur spirituelle 
de l’œuvre s’il vous plaît uniquement à travers des 
plateformes mondiales comme SoundClub et Spotify.

1. Sweet sorrow - Salar Mohammadi
2. Cry wolf - Angus MacRae
3. Nocturne in C sharp minor - 
Fryderyk Chopin 
4. Living room songs - Olafur Arnalds 
5. A serious game - Matti Bye 
6. Salut d’amour - Anastasiya 
Petryshak
7. Naval - Yann Tiersen 
8. A time for healing - David 
Hollandsworth
9. Hello, Is this your house - Explosions 
in the sky & David Wingo
10. Passacaglia - Handel Halvorsen

Par : Ghazal Vahdati
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JeuX
Mots croisés sur le thème des décorations de Noël

A1 
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L’actu

Squid Game saison 2 et même... 
saison 3 ? La série Squid Game a 
pris le monde par surprise. Même 
Hwang Dong-hyuk, le réalisateur 
de la série, ne s’attendait pas à un 
tel succès. La série Squid Game 
a ainsi battu tous les records, 
devenant la série la plus vue de la 
plateforme Netflix, pourtant déjà 
bien remplie en succès populaires.
Face à un tel succès, et face à la fin 
ouverte de la série, les spectateurs 
se sont rapidement mis à réclamer 
une deuxième saison. Pourtant, au 
départ, Hwang Dong-hyuk n’était 
pas sûr de vouloir réaliser une 
suite à Squid Game. Sans doute 
intimidé par le temps qu’il lui a 
fallu pour voir ce projet, débuté en 
2008, se concrétiser.

« Squid Games » : une troisième saison probable révèle le créateur de 
la série Hwang Dong-hyuk

Les choses se précisent
Début novembre, le réalisateur 
avait pourtant confié à l’agence de 
presse Associated Press qu’il y aurait 
finalement bel et bien une suite pour la 
série. « Il y a eu tellement de pression, 
tellement de demandes et tellement 
d’amour pour une deuxième saison. 
J’ai presque l’impression que vous ne 
nous laissez pas le choix ! », racontait 
le réalisateur. « Il y aura effectivement 
une deuxième saison. C’est dans ma 
tête en ce moment. Je suis en train de 
la planifier. »

B1 
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Il semblerait que les négociations et la 
planification aient mieux avancé que prévu 
puisque c’est désormais une troisième saison 
qui est évoquée par le réalisateur, interrogé 
par le média coréen KBS et rapporté par The 
Korea Times : « Je suis en pourparlers avec 
Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3. 
Nous arriverons bientôt à une conclusion. 
L’intrigue sera centrée sur Gi-hun, et les gens 
qu’il rencontre et poursuit. »
Pour connaître les tenants et aboutissants 
de ces deux prochaines saisons, il faudra 
toutefois se montrer patient. Pour l’instant, 
aucune date de diffusion n’a été évoquée.
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Astrologie
Horoscope chinois 2022

A2 

Rat 

Pour les rats, la fortune en 2022 est 
relativement ordinaire, et il y aura des 
choses insatisfaisantes dans la carrière 
et la chance financière. Cependant, 
les rats n’ont pas besoin d’être trop 
anxieux, car une étoile de bon augure 
aide secrètement, de nombreuses 
difficultés seront résolues, mais cela 
prend beaucoup d’énergie et de temps.
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Buffle

En 2022, la fortune du signe chinois Buffle mérite 
d’être attendue. Après BenMingNian du 2021, 
la fortune du Buffle augmentera. Vous vous 
sentirez bien, et dès début février, vous vous 
senterez de forces productives et progressistes 
autour de vous. En termes de patrimoine et 
d’actifs, la période de mi-juin à septembre sera 
idéale, notamment pour ceux qui voudront 
acheter ou vendre un bien immobilier.

En 2022, selon l’horoscope chinois, les Buffles pouvont leur attendre à quelque chose de 
nouveau. Cela pourrait être une nouvelle entreprise, une nouvelle relation ou autre chose. Ne 
perdez pas espoir, soyez motivé et travaillez honnêtement. Affrontez courageusement les défis 
qui vous couperont le chemin. La patience est presque toujours la clé du succès, et à ce stade, 
vous devrez être très persévérant et discipliné. Les bonnes choses arrivent à ceux qui travaillent 
dur. Continuez à vous efforcer d’atteindre vos objectifs jusqu’à ce que vous réussissiez.

Tigre
    Les tigres rencontreront leur « année du signe 
de naissance » (benmingnian本命年) en 2022. 
On s’attend à ce que les tigres soient confrontés 
à de nombreux défis lorsque leur année de 
naissance se reproduit tous les douze ans. Porter 
du rouge portera chance dans une année de 
signe de naissance. Si votre signe astrologique 
chinois est Lapin, vous devez connaître ces deux 
aspects vers 2022 : 

1. des changements sont nécessaires
2. Vous devez accepter les erreurs humaines. Cela vous énervera beaucoup, surtout juste 
Avant l’été et plus tard à la fin de l’automne. Vous rencontrerez cela dans tous les domaines. 
Tant que vous croyez que vous êtes celui qui doit toujours tout réparer, vous serez de très 
mauvaise humeur. Tôt ou tard, vous constaterez que vous vous débrouillez très bien dans un 
monde un peu moins parfait. Surtout, vous serez moins stressé, donc vous vous sentirez aussi 
mieux. L’amour sera votre accalmie avant la tempête. Pour les lapins mariés, leur partenaire 
offrira un soutien solide dans les moments difficiles. Les lapins célibataires peuvent également 
trouver quelqu’un sur qui ils peuvent compter.
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Dragon

Vous tous, Dragons, aurez beaucoup 
d’opportunités en 2022 pour ce que vous aimez 
faire : félicitation ! Cette année sera extrêmement 
intéressante pour vous, chers Dragons ! L’année 
2022 vous montrera de nouvelles possibilités dans 
la vie, une vision différente des choses ! Vous aurez 
quand même des périodes de refroidissement 
occasionnelles dont vous profiterez certainement 
pour vous détendre et vous reposer. Apprenez à 
accepter les refus et utilisez-les à votre 
avantage. Cette année sera particulièrement 
propice à la vie amoureuse des célibataires, ceux 
nés l’année du Dragon ayant de bonnes chances 
de se marier en 2022. Les deux seuls domaines 
dans lesquels les Dragons devraient se concentrer 
et être très prudents sont la santé et l’argent. 
Manipulez l’argent avec soin, pensez aux pires 
moments.

Serpent
Si votre signe du zodiaque chinois est Serpent, 
l’horoscope prédit que vous pourrez faire une 
pause en 2022. Par rapport à presque toutes 
les années précédentes, 2022 ne vous apporte 
pas de grands changements et des fluctuations 
prononcées. En 2022, les Serpents sont peut-
être un peu inquiets, mais ils découvriront leur 
véritable potentiel le milieu de l’année. Cela leur 
permettra d’atteindre plus 
facilement certains objectifs, même ceux de 
l’année précédente, et les rendra plus confiants. 
Les personnes nées dans une année de serpent 
apprendront également à être plus tolérantes et 
à faire face à l’adversité. Vous penserez à long 
terme, vous trouverez également un nouveau 
sens à certaines expériences passées.
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Cheval
Les prévisions astrologiques pour le signe du 
Cheval sont très positives. Le Cheval ne s’ennuiera 
pas en 2022 et c’est leur année. Les chevau 
pouvont leur accomplir et imposer leurs qualités 
en 2022. Cependant, ils doivent être prêt à leur 
défendre, quitte à être expansif voire intrusif (tout 
ne se règle pas avec tact et de bonnes intentions).

Chèvre
La Chèvre est mystérieuse dans les douze signes 
astrologiques chinois. En 2022, votre charisme 
sera très fort, et d’ailleurs, vous ferez peu d’erreurs. 
Bien qu’ils se sentent parfois incompris, l’année 
du Tigre 2022 est une année passionnante pour 
les chèvres, au cours de laquelle leur intuition, 
leur esprit et leur courage seront au premier plan 
et les guideront sur la voie du succès. Ils auront 
plus de responsabilités – parce que
les autres leur feront confiance, et leur sagesse 
et leur amour seront excitants pour eux ! Bref, en 
2022, vous serez couronné de succès et populaire.

Singe
En 2022, tous les Singes seront joyeux et très 
sociables. Grâce à cela, ils établiront de nouvelles 
amitiés et n’auront aucun problème à rencontrer 
de nouvelles personnes. Les singes ressentiront le 
besoin de changement, ils élargiront leurs horizons 
et ainsi modifieront le travail ou l’environnement 
qui les entoure. En été, le Singe peut compter sur 
beaucoup de chance et de prospérité. Quelque 
chose se passera dans tous 
les domaines de la vie qui apportera au Singe une 
grande satisfaction. Quoi qu’il arrive, une chose 
est sûre : c’est une année de belles opportunités.
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Coq 

Si vous êtes né dans l’une des années Coq, vos 
domaines les plus importants en 2022 seront les 
partenariats d’affaires, notamment en termes de 
financement, mais aussi les relations amoureuses 
et l’intimité. Tôt ou tard, vous devrez prendre des 
décisions cruciales qui vous assureront un avenir 
confortable. Sinon, les périodes de dur labeur et 
de paresse alterneront tout au long de 2022.

Chien 

L’année 2022 sera exceptionnelle pour les Chiens. 
Peu de temps après les vacances, vous vous 
fixerez un objectif, le suivrez fidèlement toute 
l’année, et l’atteindrez enfin à la fin de l’automne. 
En 2022, les chiens trouveront du soutien là où 
ils ne s’y attendraient pas. Il est vrai que vous 
aurez occasionnellement des périodes de doute 
de toi et que vous abandonnerez également votre 
objectif à quelques reprises,
mais seulement pour une courte période. Tout 
ne se déroulera pas aussi vite et aussi facilement 
que vous le souhaiteriez. Mais la persévérance et 
l’optimisme seront suffisamment en votre faveur 
pour que cela fonctionne à la fin.
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Cochon 

2022 vous apportera des changements positifs 
dans le domaine financier et professionnel. Vous 
pouvez profiter de la reconnaissance que vous 
recevrez pour un travail bien fait, qu’il s’agisse 
d’une augmentation ou d’une nouvelle fonction 
sociale. Malheureusement, en 2022, il vous 
manquera quelque chose dans le domaine des 
relations. Les cochons chercheront une personne 
qui les comprendrait, et ils ne la 
trouveront peut-être pas pendant l’année du Tigre. 
Au cours de cette recherche, vous rencontrerez 
des personnes intéressantes, peut-être même 
voyagerez dans des endroits éloignés ou insolites.
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