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Petite Carine deviendra grande...
Dans la nuit de vendredi à samedi à la clinique Massilia, Carine
a lancé ses premiers cris au plus grand bonheur de ses parents et
de son grand frère...
Marseille Actualités et toute son équipe souhaite la bienvenue à la petite Carine et pour
fêter son arrivée, nous lui consacrons notre journal entier. Dans quelques années, quand
elle relira ces pages, elle pourra se rappeler de tout ce qu’il s’est passé ce jour ainsi qu’en
1972. Bonne chance à toi...

Coté Actu...
22 janvier : Elargissement de la CEE
A Bruxelles, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège signent un traité d'adhésion au marché commun européen. Dès
le 1er janvier 1973, les Britanniques, les Danois et les Irlandais intègreront la CEE. En revanche, les Norvégiens, soumis à un référendum, refuseront d'entrer dans la Communauté européenne.
Mars : Premier courrier électronique
Mis au point par Ray Tomlinson, le premier message électronique est envoyé. Ce dernier, qui travaille sur des programmes permettant d’envoyer des messages sur le réseau et de les lire, développe un code pour envoyer un message d’un ordinateur à l’autre.
24 mars : Inauguration du Turbotrain (futur TGV)
Le turbotrain est une série de trains français propulsés par des turbines à gaz. La technique est proposée par Guy Sénac pour améliorer la vitesse des trains. Les turbotrains de différentes générations ont été mis au point par la SNCF qui les a exploités commercialement pendant deux décennies sur des lignes transversales non électrifiées du réseau ferroviaire. Il a servi à mettre au point les solutions techniques du TGV.
18 juin : Inauguration à Colombey-les-Deux-Églises, à l'occasion du 32e anniversaire du célèbre Appel à la Résistance, lancé sur
les ondes de la BBC par le général de Gaulle, d'un monument en hommage à l'ancien chef de la France libre - une immense Croix
de Lorraine - par le président de la République Georges Pompidou.
27 juin : Création d'Atari
Nolan Bushnell crée avec un ami l’entreprise Atari avec comme objectif de développer des jeux vidéos. Il veut développer un jeu de
conduite, mais face à la complexité de la tâche, il lance finalement le développement de "Pong".
11 décembre : Dernière mission américaine sur la lune
Partis le 7, les astronautes de la mission Apollo 17, Eugen Cernan et Harrison Schmitt, se posent sur la lune. Ils effectuent le plus
long séjour lunaire jamais réalisé; 74 heures 59 minutes et 30 secondes soit plus de trois jours. Pour les Etats-Unis, Apollo 17 sera
la dernière mission habitée sur la lune.

Coté Célébrités...
Né en 1972
Né le 21 avril 1972
José-Luis Munuera
Illustrateur de BD espagnol
Sébastien Cauet,
Présentateur de télé
et de radio et producteur français
Gwendal Peizerat,
Patineur artistique

Michael Chang (22 février), Christophe Dugarry
(17 mars), Mallaury Nataf (19 mars), Carmen Electra (20 avril), Zinedine Zidane (23 juin), Fabrice
Santoro (7 décembre), Alyssa Milano (19
décembre), Vanessa Paradis (22
décembre), Garou (26 juin)
Né le 21 avril
Tony Danza (1951), Andie
MacDowell (1958), Queen Elizabeth II (1926), Robert Smith
(1959), Iggy Pop (1974)

Rubriques Culturelles
Coté Télé...
4 janvier : Première des "Chiffres et des lettres"
Le nouveau jeu d'Armand Jammot "Des chiffres et des lettres"
remplace "Le mot le plus long". Le producteur du programme
en est aussi le présentateur.
31 décembre : Lancement de la troisième chaîne
La société nationale française de programmes de télévision lance la "troisième
chaîne" française. Elle n'est reçue que par
un quart de la population à ses débuts. La
chaîne deviendra FR3 le 1er janvier 1975
après la dissolution de l'ORTF.

Réalisé par Sergio Leone
Genre : Western
Durée : 150 minutes
Pays : Italie
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Coté Cinéma...
Le réalisateur William Friedkin remporte
l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du
meilleur réalisateur pour French connection
Gene Hackman remporte l'Oscar du meilleur
acteur pour son interprétation dans French
Connection.
4 mai : Sortie en salles du film "L'Aventure, c'est
l'aventure" de Claude Lelouch.
Le Parrain (The Godfather)
est un film américain réalisé
par Francis Ford Coppola et
produit par les studios Paramount, sorti le 15 mars.
C'est une adaptation du livre de Mario Puzo.
Réalisé par Terence Young
Genre : Drame
Durée : 110 minutes
Pays : Italie, France

Réalisé par J. Lee Thompson
Genre : Science-fiction
Durée : 85 minutes
Pays : États-Unis

Réalisé par Stanley Kubrick
Genre : Drame
Durée : 136 minutes
Pays : Royaume-Uni

Réalisé par Yves Robert
Genre : Comédie
Durée : 90 minutes

Coté Musique...
Albums sortis en 1972
The Eagles (Eagles), Lou Reed (Lou Reed ), Joe Cocker (Joe Cocker!), The Carpenters (A Song For You), Michael Jackson (Ben), Bernard Lavilliers (Bernard Lavilliers Chante Les Poètes), Santana (Caravanserai), The Beach Boys (Carl & The Passions ), Eddy Mitchell (Dieu Bénisse Le Rock'n'roll), Françoise Hardy (Et Si Je M'en
Vais Avant Toi), The Rolling Stones (Exile On Main Street), Georges Brassens (Fernande),
Yes (Fragile), Claude François (Le Lundi Au Soleil )

Coté Peinture...
Andy Warhol
Mao
(collection privée)

Pablo Picasso
Autoportrait (1972,
Tokyo, Fuji Television
Gallery)

Alechinsky, vu par
Joyce Mansour
“Cobra est l’image
nocturne d’un lavis
chinois”

n°713 - avril 1972

Coté Mode...
Grease nous grise !
Les années '70, c'était la période de Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Kenzo en Issey
Miyake. C'était également la période du style Vivien Westwood, du style disco ou
même du style Laura Ashley !
Fleur bleue, punk ou disco ? Les mouvements de mode naissent et se superposent.
Les fans de Laura Ingles (la gentille de La Petite maison dans la prairie) adopteront le
style Liberty ou Laura Ashey: dentelles, volants et smocks parsemés de fleurettes légères… !
Les rebelles seront plutôt branchés punks: crète colorée, clous, chaînes et accessoires
SM… inspiré par Vivien Westwood et par le spectacle des rues de Londres.
Quant aux fans de La fièvre du Samedi soir, ils adopteront le costume 3 pièces à paillettes et les plates-formes version disco Travolta.
Dans tous les cas, vous vous sentirez ridicules quand, dans 20 ans, vous ouvrirez l'album photo.
C'est aussi le début des show spectacles où défilent de nombreux créateurs : Kenzo, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Claude Montana, Issey Miyake…

Coté Foot...
Capitaine : Jules Zvunka
Entraîneur : Lucien Leduc puis Mario Zatelli
Effectif : Bonnel - Bosquier - Bracci - Carnus - Chaumeton - Couécou
- Courbis - Di Caro - Gili - Gress - Hodoul - Kraft - Kula - Le Boédec
- Leclercq - Lopez - Magnusson - Novi - Skoblar - Tokoto - Verdonk Zvunka
Buteurs : Skoblar 30 - Couécou 13 - Bonnel, Di Caro, Bosquier 5 Magnusson 4 - Gress, Verdonk 3 - Kula, Bracci 1 - Orlanducci (Red
Star) 1 csc

En 1972, l'OM réalise pour la première fois de son histoire le
doublé championnat-coupe, et participe pour la première fois
à la Coupe d'Europe des clubs champions

Coté Fun ...

Magnavox lance la console de jeux vidéo
L'américain Magnavox a créé la première
console de jeux vidéo, Odyssey. Branchée à la
TV, elle était équipée de treize jeux. Comme
on peut le voir à gauche, l'un d'entre eux ressemble curieusement au "Pong" qu'Atari commercialisa sur des bornes de jeu d'arcade.
Après un procès, Atari dut d'ailleurs payer
700.000 dollars pour avoir le droit d'utiliser le
brevet de "Pong".

28 janvier : La "Super car" à la conquête de la France
C’est sous la forme d’un dessin animé que Renault présente sa nouvelle citadine au concept révolutionnaire pour l’époque : la Renault 5. L’entreprise entend mettre fin à l’alternative entre voiture élégante, symbole de réussite sociale, et petite voiture bon marché, robuste mais poussive. L’objectif est de
réaliser un modèle peu cher mais performant et confortable, au design dynamique et jeune, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. De ces ambitions naît une réussite commerciale qui fait oublier la 4L : voiture la plus vendue en Europe en
1977, mais aussi deuxième voiture la plus vendue au monde à la même époque.

Tu ne t’appelles pas Carine par hasard ...
Etymologie
Issu de l'italien carina, " petite chérie ", les
Carine sont effectivement de petite corpulence: leur taille moyenne est de 1m30 et
leur masse moyenne de 45 kilos. Carina est
lui même tiré du latin carusqui signifie
"cher, précieux, estimé". En effet, tous les
gens qui fréquentent des Carine(s) se demandent ce qu'ils feraient sans elles.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
Carine n'est pas le diminutif de Catherine
CARINE (Sainte), Carus (cher, en latin)
Chrétienne vivant à Ancyre (Ankara), en Asie
Mineure, au 4e s., Carine est arrêtée et martyrisée avec son mari et son fils, Mélasippe et Antoine, vers 363, pendant la persécution de Julien
l'Apostat.
Honorée le 7 novembre.

On compte parmi les natives de ce prénom un
grand contingent de philosophes et d'innombrables figures imposantes de la littérature, de la
musique, du théâtre et des arts en général. L'ambition politique ne vous est pas étrangère. Enfin,
votre flair en affaires est presque infaillible.
Les travaux manuels ainsi que toute occupation
contraignante vous rebutent. C'est pourquoi vous
avez une très nette préférence pour les professions libérales, qui vous permettent dans une
certaine mesure d'être maîtresse de vos décisions
et de vos horaires.
Vous êtes la travailleuse dont la conscience professionnelle et l'efficacité sont irremplaçables.
Vous possédez de grandes qualités de travail et
d'honnêteté. La réussite peut être lente, mais sûre
et régulière, à force de persévérance et d'efforts.
Pour faire face aux obligations professionnelles,
vous êtes mue par deux idées directrices : d'une
part, la peur de vous tromper, et d'autre part, le
souci de l'efficacité. Vous dominez la première
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en vous efforçant de vous organiser le mieux
possible et d'élaborer une méthode qui vous prémunisse contre toute erreur ou toute incertitude.
Quant au souci d'efficacité, qui est pour vous une
préoccupation essentielle, vous le dominez en
procédant à des études en profondeur, sans rien
laisser dans l'ombre des différentes questions que
vous avez à traiter.
Dans votre souci de perfection, vous pouvez
perdre de vue la question de rentabilité. Il vous
arrive, en effet, de faire passer des obligations
professionnelles avant vos intérêts personnels.
Vous êtes plus soucieuse d'être vraiment utile,
efficace, que de vous faire remarquer. Vous
n'avez donc pas toujours la place que vous mériteriez, faute d'avoir su ou voulu vous porter en
avant. De même, vous ne pouvez donner le
maximum de vous-même que dans une ambiance
calme, sans avoir constamment quelqu'un sur
votre dos et qui vous harcèle ou met en doute vos
capacités.

Astrologie

SON CARACTERE : Ce signe est marqué par le réalisme, l'efficacité, la persévérance, et met son bonheur dans
sa tranquillité. En effet, il est vital pour le Taureau de s'assurer d'être à l'abri du besoin, qu'il s'agisse d'un jardin à
cultiver, d'un travail procurant le pain quotidien ou d'une entreprise plus vaste à laquelle il se consacrera. Presque
toujours il aspire à une possession lui permettant d'être relativement certain du lendemain. Pour parvenir à ses
fins, il ne rêve pas, mais il se révèle dur à la tâche. Il est donc à l'image du bœuf de labour, animal paisible, lent,
routinier, mais capable de déployer une force considérable et d'accomplir avec patience une œuvre utile.
Il ressent intensément toute privation. Une diminution quelconque, que ce soit une limitation physique, une perte
d'activité ou l'éloignement d'un être cher, est pour lui une dépossession. C'est pourquoi on dénonce parfois son
égoïsme aimable, son avidité qui, une fois poussée à l'extrême, peut déboucher sur des tendances à l'accaparement
et la possessivité.
SES CAPACITES : Axé sur la réalisation concrète, il est un enraciné. Il ne s'envole pas, il a les pieds sur terre,
il sait où il va, il sait organiser sa réussite et jouer des atouts qu'il possède pour obtenir ce qu'il veut.
Son bon sens, son souci d'efficacité et sa détermination lui permettent généralement de réaliser ses objectifs. Il a
en effet la faculté de faire front aux difficultés, la capacité de tenir jusqu'au bout, au-delà de la souffrance et du découragement.
SA VITALITE : Réaliste et plein de bon sens, il prend soin d'économiser ses forces et de préserver son équilibre physique et nerveux en dormant
beaucoup, en menant une vie régulière, et en demeurant en contact étroit avec la nature. Le nombre impressionnant de verts vieillards dans ce signe
semble démontrer la pertinence de ce mode de vie. Il traverse gaillardement les années en conservant intactes ses puissantes facultés de jouissance.
Mais, d'un autre côté, il est très intraverti, peu expansif, et sa tendance à ruminer indéfiniment ses problèmes peut nuire à sa santé. D'ailleurs, son
système digestif est son point faible et il est prédisposé aux troubles gastriques, en particulier aux ulcères.
SA VIE AMOUREUSE : Sensuel, voluptueux, le Taureau aspire intensément à se réaliser dans une vie à deux la
Ascendant
plus traditionnelle possible, car son besoin de tendresse et de sécurité sentimentale est immense.
L'amour, chez lui, n'est pas un simple fleuron ajouté à la liste de ses préoccupations : c'est plutôt une force qui le possède tout entier. Lorsque son cœur se donne, il n'est plus question de revenir en arrière. Le sens de la stabilité inséparable du Taureau produit, sur le plan sentimental, constance et fidélité indéfectible pour peu que le partenaire sache
répondre à son appétit sensuel.
Ce que l’ascendant signifie:
Personnalité bienveillante, généreuse, et expansive. Goût prononcé pour la justice, les voyages, les valeurs morales et
spirituelles. Le principal risque de l'ascendant sagittaire est l'excès. L'excès sous toutes ses formes: alimentaire, d'orgueil, de bienveillance, de reconnaissance sociale... Le meilleur moyen pour éviter tout ça: voyager, découvrir constamment de nouveaux horizons (lointains ou pas), et assouvir ainsi sa soif d'aventures et de connaissance. La pratique
régulière d'un sport (le sagittaire aime l'équitation) est également nécessaire pour maintenir votre équilibre.

Astro chinoise
Le Rat

Charmeur, Sociable, Inventif, Esprit vif, Ambitieux,
Astucieux, Égoïste.
Tandis que dans le monde
occidental le RAT est souvent
considéré avec le dégoût et révulsion, il est
admiré et honoré dans une grande partie de
l'orient pour son habileté et son aptitude à
acquérir des choses de valeur. En Chine et au
Japon les RATs sont des signes signifiant
chance et prospérité.
Le RAT est une créature charmante capable
de captiver presque n'importe qui. Les RATs

sont des connaisseurs qui prennent plaisir à
afficher leur style. Ils possèdent également
un grand sens de l'humour. Les RATs sont
très protecteurs et généreux envers ceux qui
leur sont fidèles.
Les RATs sont également souvent égoïstes.
Ils ont leurs propres buts et ambitions et n'hésitent pas à les afficher. Si vous n'êtes pas
proche d'un RAT et que vous parlez un peu
avec lui, il se peut que vous le trouviez agaçant et quelque peu excessif verbalement.
D'ailleurs, les RATs ne manquent jamais une
occasion de polémiquer.
Les RATs sont très curieux au sujet de tout,
et sont toujours à la recherche de nouvelle

information -- de quelque chose qui peut leur
être utile dans le présent ou le futur.
Le grand problème des RATs est qu'ils ont
souvent du mal à voir autre chose qu'eux
même. Lorsqu'ils parviennent finalement à
s'occuper plus des autres que d'eux même, ils
en tirent alors beaucoup de bonheur.
Rats célèbres:
Louis Armstrong, Shirley Bassey, Marlon Brando,
Doris Day, Clark Gable, Charlton Heston, Gene
Kelly, Glenda Jackson, Kris Kristofferson, Gary
Lineker, Sean Penn, Burt Reynolds, Olivia Newton-John, Tommy Steele, Donna Summer, Andrew Lloyd Webber, Kim Wilde.

Numérologie
Votre nombre d'expression, le 9, synthèse de
votre prénom et de votre nom, détermine votre nature émotive et passionnée. Vous avez
le sens du service et du dévouement et un
désir ardent de communiquer (pas toujours
assouvi). Vous avez un besoin fondamental
d'apprendre et également de transmettre, d'enseigner, d'utiliser vos connaissances pour
aider les autres. Vous avez un tempérament
idéaliste, souvent coupé par des réalités. Vous
éprouvez une attirance naturelle pour les
voyages à l'étranger. À surveiller: Votre hypersensibilité et votre tendance au déséquilibre nerveux ou psychique en cas de déception
ou de désillusion... Bref: Le besoin d'amour
(donner et recevoir) est la clé de votre nombre souvent empreint d'une grande spiritualité... À vous de jouer!
Votre prénom, Carine, caractérisé par le chiffre 5, indique un incontestable charisme. On
vous écoute et on vous admire, car vous parvenez à vous adapter au niveau de chacun.
Vous avez l'air sûre de vous. Mais ne négligez pas votre besoin de nouvelles expériences... C'est écrit dans votre tempérament!
Le nom dont vous avez hérité, Dou, caractérisé quant à lui par le chiffre 4, est à l'origine
de votre attitude digne et de votre sens du
«concret»... C'est là également qu'il faut rechercher la source de votre incommensurable
respect de l'ordre et des principes.
Votre nombre intime, le 6, issu des voyelles
de votre prénom et de votre nom, renseigne
sur la personnalité vécue de l'«intérieur», sur
vos aspirations, vos motivations... Dans votre
cas, vous aspirez clairement à l'équilibre et à
l'harmonie. Vous avez un profond besoin de
racines, et vous avez le sens des valeurs familiales. Chez vous, les sentiments prédominent
et motivent l'action. Vous avez le sens de la
responsabilité et du service, et êtes douée de
goût pour l'art et pour la beauté en général.
L'union, le mariage ou le foyer sont nécessaires à votre vie et vous vous investissez beaucoup pour vos proches. L'aspect prédominant
de votre caractère est la recherche de la sécurité affective ainsi que la responsabilité familiale.
Issu des consonnes de votre prénom et de
votre nom, votre nombre de réalisation, le 3
révèle vos talents sur un plan matériel et/ou
professionnel. Chez vous, il révèle une capacité à communiquer, à négocier et à créer.
Vous avez besoin d'autonomie sur le terrain,
et courez un vague risque de dispersion.
Votre nombre psychique, le 21 vous a dotée
d'une excellente expression, du sens du
contact et de l'amitié. Vous avez une bonne
élocution et vous savez convaincre. Vous
aimez le beau, l'art, le confort et êtes très à
l'aise avec les idées et les concepts, aussi abstraient soient-ils. Vous avez un talent indéniable pour les métiers de la communication.
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Mais... Vous êtes souvent victime d'agitation sez à bon esnerveuse et d'éparpillement et avez peut-être cient, peuvent
une petite tendance à étouffer vos proches… vous permettre
d'atteindre la
Ce sont vos qualités de réflexion, d'analyse, plénitude, tant
d'intelligence vive, de rêve et d'écoute d'au- sur le plan spitrui qui vous permettent d'avancer dans la vie. rituel que matériel et affectif. Les cartes sont
C'est ce que révèle en tout cas votre nombre entre vos mains!
d'évolution, le 7. Il confirme aussi votre autonomie, votre besoin d'espace, votre goût artis- Votre cycle de vie, le 3, indique vous êtes
tique, vos grandes idées, votre philosophie, faite pour vous exprimer et communiquer.
votre humour et votre sens de l'amitié. Si Votre phase de formation est terminée et vous
vous savez prendre confiance en vous et cher- êtes en cycle productif depuis le 21 avril
chez toujours à vous perfectionner sans avoir 2001, et ce, jusqu'au 20 avril 2028. Cela sipeur des moments d'isolement ou de doute, et gnifie que vous êtes mûre pour exceller dans
si ce n'est déjà le cas, vous évoluerez très la communication et que votre environnement
agréablement au travers d'opportunités, de s'y prête (enfin!). Votre créativité a libre
rencontres, de découvertes, d'expériences cours et votre vie affective a toutes les chanenrichissantes, de sagesse et d'un peu de ces d'avoir atteint son paroxysme. Mais votre
hypersensibilité vous joue encore des tours…
chance.
Votre table d'inclusion:
Votre cycle de vie compte au total 4 réalisaNombres manquants: 2, 7, 8.
2: Le 2 en manque est à l'origine de vos diffi- tions majeures. Jusqu'au 20 avril 2009, vous
cultés relationnelles avec les proches (aussi devrez accomplir votre deuxième réalisation,
bien dans votre vie privée que dans votre vie qui a la valeur 4, soit vous réaliser dans le
professionnelle). Peut-être souffrez-vous (ou travail, la discipline, l'organisation... Avec un
avez-vous souffert) également de problèmes chemin de vie en 8, vous avez enfin trouvé un
dans votre couple? Vous manquiez de moyen d'exploiter intelligemment votre proconfiance en votre partenaire? Votre suscepti- digieuse énergie. Si de toutes façons vous
bilité, votre manque de patience et votre ner- foncez, autant foncer dans le boulot, c'est
vosité trouvent leur origine ici... Mais pas de utile et ça rapporte! Amusez-vous bien.
panique: ça se travaille!
Cycles temporels:
7: Votre manque de 7 pourrait également se En numérologie, il existe 9 années personneldire «Manque de confiance en soi»... Voici les. Chacune d'entre elles indique la tendance
l'origine de vos peurs, de vos angoisses et de générale de l'année en cours. En ce qui vous
votre pessimisme. Vous souffrez souvent concerne, vous êtes en année 7, symbole de la
d'isolement car vous éprouvez des difficultés réflexion. C'est l'année où vous allez faire le
à comprendre autrui et parfois même à aimer point. Vous avez besoin de prendre du recul
la vie... Si vous n'avez déjà entamé un tel par rapport à une situation qui, globalement, a
processus, il est grand temps de trouver un tendance à vous envahir. Pendant cette année,
vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous
moyen de dépasser vos problèmes.
8: Manque de 8 ou manque de jugeote à pouvez ou voulez changer ou améliorer dans
l'égard des choses matérielles et de l'argent? votre existence et votre environnement. Pas
Ce manque de 8 est clairement la cause de de décisions précipitées cependant! Réflévotre peur de saisir les opportunités, de votre chissez tranquillement à ce que vous pourriez
désintéressement pour l'argent et le pouvoir. mettre en place dans le futur en prenant tout
Les conséquences du manque de 8 se révèlent votre temps. Il est vivement recommandé de
parfois très violentes, il convient donc pour passer à l'action en année 8.
vous de rechercher rapidement à vous accomVotre maison astrologique (ou secteur) donne
plir en misant sur votre sens de l'équité.
un complément d'information intéressant à
Cycle de vie:
Votre chemin de vie, le 8, issu de votre date votre année personnelle. Si la première est
de naissance, donne de précieuses indications valable du 1er au 31 décembre, la seconde en
sur votre destin, de manière plutôt détachée revanche, change à chacun de vos anniversaide tout contexte. Le terme de «chemin» n'est res. Vous êtes actuellement en maison 3,
peut-être pas le plus approprié dans le cas du symbole de communication et de famille.
chiffre 8: Peut-être faudrait-il parler d'auto- C'est une année propice aux voyages, à l'écriroute ou de couloir aérien? Le 8 est le chemin ture, à la famille, l'occasion de resserrer cerdes fonceuses, des entreprenantes intrépides. tains liens.
Ce chemin est bien entendu parsemé d'obstacles, dont les principaux sont une nette ten- Votre mois personnel, le 6, indique la tonalité
dance à la soif de pouvoir, à l'orgueil et au générale du mois en cours: responsabilités et
mépris des personnes moins fortes, ainsi que, affectivité. Vous vous montrez particulièrepar moments, un sérieux manque de pot. ment compréhensive.
Mais votre chemin vous a également dotée de
toutes les armes permettant de vaincre ces Vous êtes en jour personnel 8, journée favoriobstacles, notamment votre détermination et sant l'action et l'efficacité.
votre force de caractère, qui, si vous les utili-

