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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Le 14 décembre 1508 naissait Nostradamus, né Michel de Nostredame, méde-
cin astrologue français du XVIème siècle. Il est resté célèbre pour ses nombreuses 
prédictions particulièrement troublantes, les «Centuries» parues en 1555. Celles-
ci sont étudiées dans le Monde entier, par les plus convaincus qui en font des 
interprétations spectaculairement reliées à l’actualité, ou des plus sceptiques 
qui jugent ces prophéties floues et applicables à tout. 

doux

LE TEMPS DE LA MÉDITATION
Notre esprit est souvent marqué par les 
couleurs. En effet, ces dernières ont un 
pouvoir énergétique, autant sur le corps 
que l’esprit. Il est donc possible de faire un 
exercice de relaxation grâce aux couleurs. 
Pour ce faire, respirez profondément et fo-
calisez-vous sur une ou plusieurs couleurs.
Voici les différentes significations des 
couleurs en méditation :
Le vert rappelle la nature, il représente 
l’équilibre, l’harmonie, l’énergie, l’opti-
misme, le calme, la stabilité, l’espérance, la 
concentration et la sérénité.
Le jaune rappelle le soleil, il représente 
l’énergie, l’intelligence, la créativité, le dy-
namisme, l’opulence et la puissance.
Le noir est l’absence de couleur. Il est 
neutre et permet de faire le vide. Le noir 
rappelle néanmoins l’élégance en toute 
neutralité, la sobriété, la rigueur.
Le blancLe blanc est l’alliance de toutes les cou-
leurs, ce n’est pas une couleur au sens strict. 
Il énonce la sérénité, la virginité, l’innocence 
et la paix, il est reposant et signe de pureté 
en vous évoquant la lumière.
Le violet symbolise le luxe, la pureté, la 

paix mais aussi la protection, l’idéalisme, le 
romantisme, la méditation et la subtilité.

L’INFORMATION DU JOUR
Aujourd’hui, il y aura une éclipse totale du 
soleil mais nous n’aurons pas la chance de 
la voir car elle commencera en 
plein océan Pacifique équatorial 
pour se terminer au large des 
côtes de Namibie. Si vous avez 
des proches qui vivent sur son 
trajet, prévenez-les ! 

PENSÉE DU JOUR

«LE BONHEUR EST 

UNE PETITE CHOSE 

QUE L’ON GRIGNOTE, 

ASSIS PAR TERRE, AU 

SOLEIL.»

GUILLAUME APOLLINAIRE
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ÇA S’EST PASSÉ  
UN 15 DÉCEMBRE
Le 15 décembre 2001, la Tour de 
Pise en Italie rouvre au public après 
11 ans de travaux. Elle présentait 
alors un fort risque d’écroulement. 
Les travaux ont permis de la stabi-
liser pour au moins une centaine 
d’années. 
La Tour de Pise est considérée 
comme un chef-d’œuvre de l’art ro-
man toscan. Sa célébrité vient no-
tamment de son inclinaison carac-
téristique qui est apparue pendant 
sa construction. Ce défaut serait 
dû soit à un défaut de fondation, 
soit à un affaissement de terrain dû 
à la roche qui le compose.

LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Aujourd’hui, c’est la journée mondiale du thé. En France, la proportion de buveurs exclu-
sifs de thé est faible : 11 % chez les hommes et 16 % chez les femmes. 89 % des buveurs 
et 84 % des buveuses de thé boivent également du café. Seuls 15 % des hommes et  
27 % des femmes peuvent être considérés comme des consommateurs assidus de thé. 
Ils boivent au moins une fois par jour du thé à raison de 5 à 6 jours par semaine.

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, nous vous proposons de vous analy-
ser mutuellement les mains !  
La forme de la main va définir votre appartenance 
au signe de la Terre, de l’Air, du Feu ou de l’Eau. 
Nous vous précisons aussi le signe le plus compa-
tible avec le vôtre. À vos mains ! 
Terre  Votre paume est carrée, vos doigts sont courts. 
Vous avez une personnalité stable, le sens 
pratique et des tendances conservatrices.  
Signe compatible : l’Eau
Air Votre paume est carrée, vos doigts sont longs. 
Vous êtes de nature indépendante et intellectuelle. 
Signe compatible : le Feu
Feu Votre paume est rectangulaire, vos doigts sont 
courts.  
Vous avez l’esprit d’aventure, vous êtes un leader et 
un pionnier.  
Signe compatible : l’Air
Eau Votre paume est rectangulaire et vos doigts 
sont longs. 
Vous avez un caractère réservé et très imaginatif.  
Signe compatible : la Terre

DICTON DU JOUR

« À la Sainte Ninon, 
la rosée du matin fait 
l’âne cochon. »

L’ENIGME DU JOUR

Je suis noir, je deviens rouge et je finis blanc.  
Qui suis-je ? Réponse : le charbon
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Place à Pierre Delanöe, un bienfaiteur de la chanson française ! Né le 16 
décembre 1918, il a écrit plus de 5 000 chansons pour des interprètes aussi 
différents que Gilbert Bécaud (Nathalie, Et maintenant), Gérard Lenorman  
(La Ballade des gens heureux), Dalida (Laissez-moi danser), Michel Sardou  
(Les Lacs du Connemara, Être une femme), Joe Dassin (L’Été indien, Les Champs-
Élysées) ou encore Michel Fugain (Je n’aurai pas le temps, Fais comme l’oiseau, 
Une belle histoire).

LE SAVIEZ-VOUS ?
12%, de la population mondiale se-
rait gauchère. À l’image de Léonard 
de Vinci, les gauchers disposent de 
plus grandes facilités dans le do-
maine artistique car ils ont un sens 
de l’espace plus développé. 
Le sport est un autre domaine 
dans lequel excellent les gauchers 
comme Diego Maradona, star du 
football ou encore John McEnroe, 
roi des courts de tennis. Ils seraient 
dotés d’un temps de réaction plus 
rapide, ce qui explique leurs per-
formances.  

doux

L’ENIGME DU JOUR
Un homme et une femme ont 2 fils.
Ces 2 fils ont 3 fils à eux deux.
Ces 3 fils ont 2 grands parents.
Combien de membres de la famille sont cités ici ? 

RENDEZ-VOUS AU SALON
Connaissez-vous le jeu du post-it ?
Descendez au salon avec un paquet 
de post it - si vous en avez un - et un 
crayon chacun.
Assis en rond, chaque participant 
inscrit le prénom d’un résident sur un post-it qu’il 
colle sur le front de son voisin. 
Il faudra ensuite que chacun devine le prénom de 
la personne inscrite sur son front en posant une 
série de questions auxquelles les autres ne peuvent 
répondre que par oui ou par non. 
Si la réponse à la question est «non», la main passe à 
un autre participant et ainsi de suite. Si c’est «oui», le 
joueur peut continuer à poser des questions.

PENSÉE DU JOUR

« L’amitié demande 
beaucoup d’efforts.  
Elle exige surtout de 
savoir offrir ce que l’on 
a de plus cher dans la 
vie : du temps ! »
Catherine Deneuve

Réponse : Ils sont 7 et non 9 ! Les grands parents des 
3 fils sont l’homme et la femme.
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Le Pape François est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Connaissez-vous 
ce texte de Jacques Prévert : Le Pape est mort, un nouveau Pape est appelé à 
régner. Araignée ! quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou papillon ?

L’ASTUCE JARDINAGE
C’est le moment de 
prendre soin de son 
balcon, même pendant 
l’hiver ! 
Prenez votre sachet de thé du pe-
tit déjeuner, ouvrez-le et mettez les 
feuilles de  thé sur la terre, c’est un 
excellent engrais !  
De même avec votre café, versez 
le marc de café, il repousse les in-
sectes.
Et vous ? Quelles sont vos astuces 
de jardinage ? Les échangez-vous  
avec vos voisins de balcon ?

doux

LA FLEUR DE DÉCEMBRE
Plante tuberculeuse d’intérieur ou de jar-
din, le cyclamen appartient à la famille des  
primulacées. Utilisé en intérieur, le cyclamen 
des fleuristes est l’espèce la plus courante. On peut 
la choisir de différentes couleurs. Mais on compte 
une vingtaine d’espèces du genre cyclamen.

RENDEZ-VOUS AU SALON
Chaque fin d’année sort le Guinness World Records 
qui répertorie tous les records du Monde les plus 
incroyables les uns les autres.
Dans celui de 2021, on peut lire que Louise Dooey, 
une jeune britannique, a battu le record du nombre 
d’assiettes nettoyées en 8 heures : plus de 2 250 ! 
Ou encore, Vincent Krohn, un français, a battu le 
record du nombre de films vus en un an au cinéma. 
Il a visionné plus de 715 films, ce qui veut dire 
qu’il a regardé en moyenne 14 films par semaine. 
Casablanca reste son film préféré parmi tous ces 
films. Espérons qu’il avait pris une carte de fidélité 
dans son cinéma !
Et vous ? Quel record aimeriez-vous battre avec les 
autres résidents ? Un record culinaire (faire la plus 
haute montagne de crêpes) ? Sportif (marcher le 
plus longtemps possible depuis votre résidence) ? 
Insolite (gonfler le plus de ballons de baudruche en 
un temps record) ?
Parlez-en entre vous ! 

PENSÉE DU JOUR

« L’amitié d’un grand 
homme est un bienfait  
des dieux. »
                           Voltaire
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Connaissez-vous Marie du Gast ? Née le 18 décembre 1868, elle est pilote 
automobile française, pionnière en la matière, excellant également au tir au 
pistolet, à la carabine, en ski et dans la pratique du toboggan. Elle fut aussi 
entraîneur de chevaux. Elle devient la première française à participer à une 
course automobile, le Paris-Berlin de 1901, terminant trente-troisième, sur une 
Panhard-Levassor 20CV.

RENDEZ-VOUS AU SALON
Aujourd’hui, retrouvez-vous pour faire un 
exercice de sport tous ensemble. Prenez chacun 
une chaise.
Assis sur votre chaise, posez vos mains sur votre 
ventre et inspirez profondément par le nez puis 
expirez par la bouche. 
Sentez votre ventre se gonfler pendant l’inspiration 
et se vider lors de l’expiration. Faites-le plusieurs 
fois en vous détendant et en étant à l’écoute du 
chemin parcouru par l’air inspiré et expiré.
Évitez de bloquer votre respiration, recherchez la 
fluidité !

doux

DEVINETTE DU JOUR
Vous devez donner trois jours consécutifs sans 
dire :
- de chiffre ou de nombre
- de date 
- lundi, mercredi, samedi, jeudi, mardi, dimanche 
ou vendredi
Comment faites-vous ?

PENSÉE DU JOUR

« Il ne faut pas attendre 
d’être parfait pour 
commencer quelque 
chose de bien.» 
  Abbé Pierre

Réponse : Vous devez dire : «hier, 
aujourd’hui et demain».

L’INDISPENSABLE  
DU JOUR 
C’est la journée internationale du 
pull de Noël. Celui que l’on porte 
fièrement une fois par an et que 
l’on oublie le reste de l’année, mais 
qui a l’avantage de marquer les 
esprits ! 
Aimez-vous tricoter ?  
Tricotez-vous pour toute votre 
famille des pulls de Noël ?  
Si oui, quel est votre motif 
préféré ?  
Quel est celui que l’on vous 
réclame chaque année ?  
Racontez-nous ! 
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
Edith Piaf est née le 19 décembre 1915. Surnommée à ses débuts « La Môme 
Piaf », elle a marqué l’histoire de la chanson française avec sa voix saissante et 
ses titres comme La Vie en rose, connu dans le Monde entier, Non, je ne regrette 
rien, Hymne à l’amour, Mon légionnaire, La Foule, Milord, Mon Dieu ou encore 
L’Accordéoniste. Elle a inspiré de nombreux compositeurs et a été le mentor de 
jeunes artistes tels qu’Yves Montand, Charles Aznavour, Les Compagnons de la 
chanson, Georges Moustaki, Charles Dumont... 

doux

DÉCRYPTAGE 
Après avoir inventé le marché du 
«j’achète puis je jette», les grandes 
enseignes nous encouragent à 
consommer mieux. Des marques 
de vêtements comme Cyrillus, Petit 
Bateau ou H&M récoltent leurs 
vêtements usagés pour ensuite 
les recycler. Ikea vient d’ouvrir une 
boutique de ses meubles d’occasion. 
Leclerc a lancé son magasin d’occasion 
en 2018, suivi de Carrefour et 
Auchan. Cette tendance à la seconde 
main a tout d’une révolution  ! Qu’en 
pensez-vous ?

RENDEZ-VOUS AU SALON 
Aujourd’hui, place à l’art ! Nous vous proposons de 
créer chacun un tableau à la manière de l’artiste ita-
lien Giuseppe Arcimboldo. Vous vous souvenez de 
ces tableaux où il se sert de fruits et légumes pour 
constituer un visage qui représente chaque saison :

Pour ce faire, prenez des magazines et découpez 
des objets ou des fleurs par exemple et essayez de 
reconstituer un visage.

PENSÉE DU JOUR

« Gardez bien en vous 
ce trésor, la gentillesse. 
Sachez donner sans 
retenue, perdre sans 
regret, acquérir sans 
mesquinerie. »

George Sand
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LA PERSONNALITÉ DU JOUR
C’est le solstice d’hiver. Aujourd’hui, c’est le jour de l’année où la course du Soleil 
dans le ciel est la plus courte et la plus basse au-dessus de l’horizon. Les jours 
précédants et suivants le solstice sont les plus courts de l’année. La bonne nou-
velle, c’est qu’à partir de maintenant, les jours rallongent de minute en minute !  

doux

PENSÉE DU JOUR

« Un sourire coûte moins 
cher que l’électricité, 
mais donne autant de 
lumière. »

L’Abbé Pierre

LE PLAT DU DIMANCHE 
POUR ÉPATER VOS VOISINS
Voici une recette de purée de potimarron, 
pommes et sésame au four dont vous nous 
donnerez des nouvelles ! Pour cela, il vous faut : 
1 potimarron  
3 pommes reine des reinettes 
30 g de beurre  
2 cuillères à soupe de crème fraîche  
poivre du moulin  
2 cuillères à soupe de graines de sésame
• Préchauffez votre four à 200° (thermostat 6-7)
• Lavez le potimarron, coupez la chair en morceaux 

sans retirer la peau, pelez les pommes et coupez-
les en quartiers.

• Faites cuire le potimarron et les pommes dans  
une cocotte avec le beurre, du sel et du poivre,  
à couvert et sur feu doux pendant 30 minutes 
environ.

• Écrasez le tout au presse-purée, ajoutez la crème 
et mettez la purée dans un plat beurré. 

• Saupoudrez de graines de sésame et mettez le 
plat au four pendant 20 minutes environ.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un crocodile court très vite mais il ne peut pas tourner facilement. Notre conseil :  
si un jour il vous arrivait d’être poursuivi par un crocodile à la sortie de votre résidence,  
il faudra courir mais en faisant des zigzag pour ne pas qu’il vous rattrape ! 

VOUS ET LE MONDE
Quelle heure est-il actuellement ? 
Savez-vous quelle heure est-il à  
Panama ?  
À Tokyo ?  
Et à Washington ?
Avez-vous de la famille qui vit loin 
et avez-vous une horloge réglée 
sur leur heure locale ?


