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Fais ce que tu penses être 
bien, on te critiquera de toute 
façon

COVID-19 EN AFRIQUE
Quand le coronavirus révèle
une facette méconnue de l’Afrique

Croyances Porte-Bonheur du Nouvel 
An

Oubliés ou invisibilisés ?

Privé de goût et d’odorat pendant 33 
ans, il recouvre soudain ses deux sens

SEISME     EN   TURQUIE  ET EN  SYRIE :         Nos   
pensées  sont avec les familles  des victimes
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Oubliés ou invisibilisés?
Par Le Montreal Africain

Un proverbe africain dit : « Aussi longtemps que les 
lions n’auront pas leur historien, les récits de chasse 
tourneront toujours à la gloire du chasseur. »

Autrement dit, si nous ne parlons pas de nous, de 
notre propre histoire, les autres ne le feront pas ou le 
feront toujours de la façon qui leur convient le plus.

Ce sont des compositeurs avec beaucoup de génie 
et de talent, ils s’appellent Joseph Bologne de Saint-
George, Florence Beatrice Price, Samuel Coleridge-Taylor 
et autres. Ils représentent également l’arbre qui cache 
la forêt de talents et de génies de tous les domaines 
artistiques, culturels, scientifiques, techniques et autres, 
d’afro descendants. Le mois de l’histoire des noirs est 
une occasion additionnelle pour le Montréal africain de 
rappeler la philosophie du Montréal Africain consistant 
à mettre en évidence les africains et les afro descen-
dants que l’histoire pour toute sortes de raison essaye 
d’occulter le savoir faire et le talent. Nous n’avons pas 
besoin d’aller dans les détails, sur qui sont ces femmes et 
hommes exceptionnelles que l’histoire tente d’oublier.
Nous allons à chaque occasion les lister et vous laisser 
le choix d’aller en profondeur pour apprendre plus de 
détails sur eux. Nous avons une obligation morale de le 
faire. Nous le faisons non seulement pour déconstruire 
tout sorte de mythe, mais aussi pour permettre à nos en-
fants et aux futurs générations de découvrir leur histoire 
et de voir et de développer peut-être une conscience 
qu’ils ont des modèles et des références solides comme 
tout le monde, contrairement à ce qu’on essaie depuis 
des décennies d’imprimer dans la mémoire des africains 
et afro descendants.

Joseph Bologne de Saint-George, plus connu sous 
les noms de « Chevalier de Saint-George » et « Saint-
George », né le 25 décembre 1745 sur l’Habitation-Su-
crerie Clairefontaine à Baillif, près de Basse-Terre (Guade-
loupe) et mort le 10 juin 1799 à Paris, est un talentueux 
compositeur, escrimeur et musicien français, et l’un des 
plus célèbres personnages sous les règnes de Louis XV 
et Louis XVI1.

Homme de couleur, il développe une carrière artis-
tique et sportive exceptionnelle dans la société de cour 
du siècle des Lumières, pourtant basée sur le préjugé de 
la naissance et de la couleur. Il participe à la Révolution 
française et prend le commandement de la légion 

franche des Américains. Beaucoup de choses ont été 
dites de lui à l’époque. Mais voilà l’une des citations attri-
buée à  François-Joseph Fétis nous avons retenues à son 
sujet.« Ayant été mis en pension à l’âge de treize ans chez 
La Boëssière, célèbre maître d’armes, il acquit en six an-
nées une si grande habileté dans l’art de l’escrime, qu’on 
l’appela l’inimitable. Doué d’une force de corps et d’une 
agilité prodigieuses, il eut dans cet art une supériorité 
devenue proverbiale, et brilla également dans tous les 
autres exercices. Personne ne pouvait l’atteindre à la 
course ; dans la danse il était le modèle de la perfection 
; excellent écuyer, il montait à cru les chevaux les plus 
difficiles et les rendait dociles ; il patinait avec une grâce 
parfaite, et se distinguait parmi les meilleurs nageurs de 
son temps. » Vous pouvez retrouver l’oeuvre musicale de 
Saint-George notamment Les Caquets et les Sympho-
nies Concertantes qui sont décorais du domaine public.

crédit photo - University of Arkansas Libraries

Florence Beatrice Price (née Smith, le 9 avril 1887 
à Little Rock et morte le 3 juin 1953 à Chicago), est une 
compositrice et pédagogue américaine. Elle est la pre-
mière Afro-Américaine à écrire et faire jouer une sym-
phonie par les grands orchestres du pays. Madame Price 
est la première femme Afro-américaine à composer de 
la musique classique. Néanmoins, comme on peut le 
remarquer, son œuvre est fortement influencée par les 
musiques afro-américaines de l’époque, dont le negro 
spiritual et le jazz. Florence Price est une compositrice 
particulièrement prolifique : le catalogue de ses œuvres 
se monte à près de trois cents numéros, mais très peu 
de partitions sont aujourd’hui disponibles. Parmi les 
œuvres on compte entre autres, des pièces pour orgue 
(dont une sonate) et pour piano (dont également une 
sonate), de la musique de chambre (dont un quintette 
avec piano), de la musique pour orchestre (dont deux 
concertos pour piano et deux autres pour violon, et 
quatre symphonies), ainsi que de la musique vocale 
(dont des mélodies pour voix et piano et des pièces cho-
rales).Beaucoup sont sans date.

Toute sa vie, elle compose beaucoup, donne des 
leçons privées, se produit, joue de l’orgue au théâtre et 
écrit des arrangements commerciaux pour la radio. Elle 
meurt d’un AVC en 1953, à 66 ans.

De nombreuses mélodies et spirituals ont été chan-
tés par Marian Anderson, Blanche Thebom et Leontyne 
Price. Ses plus grands succès sont Songs to a Dark Vir-
gin sur un poème de Langston Hughes et l’arrangement 
d’un spiritual, My Soul’s Been Anchored in the Lord.

Samuel Coleridge-Taylor est un compositeur 
et chef d’orchestre britannique né à Holborn (Grand 
Londres, Angleterre) le 15 août 1875 et mort à Croydon 
(Grand Londres) le 1er septembre 1912.

 Métis, né d’un père Krio originaire de Sierra Leone et 
d’une mère anglaise, Samuel Coleridge-Taylor est élevé à 
Croydon, où il apprend au Conservatoire des rudiments 
de violon et de piano. En 1890, il est admis au Royal 
College of Music de Londres, où il poursuit son appren-
tissage du violon et étudie la composition auprès de 
Charles Villiers Stanford. En 1895, il entame une activité 
de chef d’orchestre avec l’Orchestre du Conservatoire de 
Croydon (en Angleterre, il dirigera également par la suite 
l’Orchestre de la Haendel Society de Londres — à partir 
de 1904 —, ainsi que l’Orchestre symphonique de Bour-
nemouth). Diplômé en 1896, il commence à enseigner 
au Conservatoire de Croydon, au Trinity College of Mu-
sic de Londres et auprès de la Rochester Choral Society 
dans le Kent. Ultérieurement, il bénéficiera du poste de 
professeur de composition au Trinity College susvisé (en 
1903), à la Crystal Palace School of Art and Music (en 
1905) et à la Guildhall School of Music (en 1910), égale-
ment à Londres.

En tant qu’homme « de couleur », il connaîtra évi-
demment des difficultés pour s’imposer dans la vie 
musicale britannique : ainsi, il n’est pas invité à diriger 
la création à Croydon, en 1911, de sa cantate A Tale of 
Old Japan. Ceci étant, il s’attache à mettre en valeur ses 
origines africaines, notamment au travers de plusieurs 
compositions (ainsi, sa African Suite pour piano de 1898) 
et à défendre la cause tant des Afro-Britanniques que 
des Afro-Américains En particulier, il collabore avec le 
poète afro-américain Paul Laurence Dunbar (1872-1906) 
sur Seven African Romances (1897) et pour son premier 
opéra, Dream Lovers (1898) Après son décès prématuré 
d’une pneumonie en 1912, même si The Song of Hiawa-
tha est encore joué au Royal Albert Hall de Londres, sous 
la direction de Malcolm Sargent, jusqu’en 1939, sa mu-
sique tombe ensuite dans un oubli relatif et, bien qu’il 
existe des parutions discographiques récentes, attend 
une plus large redécouverte.

Vous pouvez donc contribuer à ce qu’on continue de 
célébrer la mémoire de nos ancêtres, tout simplement 
en parlant d’elles et d’eux, de leurs œuvres à nos enfants, 
nos descendants, en les écoutant et en les partageant 
largement à chaque occasion. C’est de cette façon que 
nous ferons qu’ils ne seront pas oubliés et ne seront pas 
invisibilisés.

Source : wikipedia.org
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 SAVIEZ-VOUS QUE

Le14 février, est la Saint-Valentin 
la fête des amoureux

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est consi-
déré dans de nombreux pays comme la fête des amou-
reux. Les couples en profitent pour échanger des mots 
doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que 
des roses rouges qui sont l’emblème de la passion. Ils 

peuvent partager également un repas en amoureux. Les 
cadeaux de Saint Valentin traditionnels sont les cartes, 

les mots tendres, les chocolats et les fleurs, mais tous 
les cadeaux sont permis le jour de la fête des amoureux !

Pourquoi c’est le 14 février?                                                                                                                     
Saviez-vous que pendant une période d’interdic-

tion de mariage des soldats romains par l’empe-
reur Claude II , saint Valentin arrangeait secrètement 
les mariages. Dans la plupart des versions de cette 
légende, le 14 février est la date liée à son martyre.

Quelle est l’histoire ?                                                                                                                                
         Saviez-vous que’au Vème siècle, le pape Gélase 

Ier entreprend de contrer les Lupercales en mettant en 
place une fête de purification de la Vierge le 2 février, qui 
deviendra la Chandeleur, puis une fête de l’amour spiri-
tuel la veille des Lupercales, qul’on célèbre le 14 février. 
En l’occurrence, le jour de la Saint-Valentin

Saviez-vous qu’il y a trois Saints-Valen-
tin?                                                                                                         

    En 269, Saint Valentin aurait été arrêté, flagellé, 
condamné à mort puis décapité sur la voie Flaminienne 
à Rome par ordre de Placide, préfet de Terni. Trois chré-
tiens (Saints Procule, Éphèbe et Apollône) venus prier de 
nuit auprès de son corps furent également exécutés.

Voici 10 attentions romantiques clas-
siques pour la Saint-Valentin :

1 - Cuisiner pour un dîner aux chandelles…, 2 - Pré-
parer un bain moussant et parfumé...

3 - Offrir des fleurs…, 4 - Faire un massage…, 5 - Vous 
offrir un week-end en amoureux...

6 - Préparer un petit déjeuner au lit…,7 - Prendre des 
photos en couple

8 - Visiter un musée romantique , 9 - Danser !, 10 - 
Organiser un brunch entre amis...

JOYEUSE SAINT- VALENTIN À TOUTES ET TOUS !!!
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SCIENCE ET SANTÉ
La viande avariée pourrait être plus facile à détecter 

grâce à un biocapteur conçu à l’Université Concordia
Chers lecteurs, nous vous présentons une reproduction d’un article intéressant de 

Patrick Ljtenyi relatant les résultats d’une étude de l’Université Concordia dont le titre 
est : « La viande avariée pourrait être plus facile à détecter grâce à un biocapteur conçu 
à l’Université Concordia. »

L’équipe de recherche du laboratoire de microfluidique Shih a élaboré un système à 
usage unique, rapide et fiable qui détecte la putrescine dans les échantillons de bœuf

Par Patrick Lejtenyi

Image: Georgia E. Perry
La chaîne d’approvisionnement qui alimente le marché de la viande partout au 

monde est hautement complexe et généralement très efficace. Mais lorsque des per-
turbations survenant dans un coin de la planète peuvent entraîner des retards de 
transport vers des régions situées de l’autre côté de l’océan ou sur un autre continent, 
l’altération de la viande devient un risque bien réel pour les producteurs et les fournis-
seurs d’aliments de même que pour les consommateurs. Et cela est d’autant plus vrai 

lorsque les protocoles d’inspection des aliments sont laxistes. Pour garantir la salu-
brité des aliments, un groupe de recherche de l’Université Concordia a mis au point 
une nouvelle technologie peu coûteuse, fiable et facile à utiliser qui permet de déceler 
la présence d’une toxine appelée putrescine dans la viande de bœuf. Comme le sug-
gère son nom, la putrescine est responsable des odeurs nauséabondes que dégagent 
les viandes en putréfaction; si elle est consommée en grande quantité, elle peut causer 
des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée et des palpitations cardiaques. 
Elle a également été associée à un risque accru de cancer colorectal. Les membres 
de l’équipe de recherche expliquent dans un article de la revue Applied Bio Materials 
comment ils ont élaboré ce biocapteur synthétique sous forme de dispositif papier en 
utilisant une protéine présente dans la nature.

« La conception d’un biocapteur à action rapide et facile à utiliser qui donne aux 
gens la possibilité de vérifier la qualité des aliments qu’ils consomment est une réalisa-
tion très stimulante », affirme l’auteure principale de l’article Alaa Selim (M. Sc. 2022), 
actuellement doctorante à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Univer-
sité de la Saskatchewan. « Nous avons voulu créer un dispositif que tout le monde peut 
utiliser, jetable et exempt de toute substance toxique. »

Ses coauteurs sont ses anciens collègues doctorants au Laboratoire de microflui-
dique Shih, soit James Perry, Mohamed Nasr et Jay Pimprikar, ainsi que Steve Shih, 
professeur agrégé de génie électrique et informatique.

                                                                                                                           
   « La conception d’un biocapteur à action rapide et facile à utiliser qui donne aux 

gens la possibilité de vérifier la qualité des aliments qu’ils consomment est une réalisa-
tion très stimulante », affirme Alaa Selim.

Des résultats qui se précisent au fil du temps                                                                 
  La technique qui sous-tend le capteur se fonde sur la protéosynthèse acellulaire, 

qui consiste à générer une protéine en utilisant les mécanismes biologiques cellulaires 
sans avoir recours à une cellule vivante. Les chercheurs ont découvert que la pro-

téine PuuR, qui agit comme répresseur de la putrescine et que l’on trouve dans la bac-
térie E. coli, pouvait être utilisée pour indiquer la présence de putrescine

 En laboratoire, de la putrescine a été ajoutée à une solution contenant le système 
acellulaire générant le répresseur, puis la solution a été placée sur un papier et exposé 

à la lumière ultraviolette afin de vérifier la présence de putrescine. Au bout d’u
heure, les chercheurs ont noté que le biocapteur avait détecté la présence de pu

trescine; après quatre heures, ils ont acquis la certitude que leurs relevés étaient 
très précis. L’équipe a ensuite procédé à un test sur un échantillon de viande.

 De minces tranches de bœuf conservées au congélateur, au réfrigérattempérature 
ambiante ont été comparées durant plusieurs jours pour déterminer la quantité de 

putrescine accumulée. Comme on pouvait s’y attendre, les échantillons conservés 
au congélateur et au réfrigérateur présentaient des taux de putrescine très bas, tandis 
que ces taux étaient très élevés pour la viande conservée à la température ambiante, 
suffisamment pour rendre une personne malade. L’équipe a ensuite comparé les résul-
tats du biocapteur à ceux obtenus à l’aide des analyses chromatographiques de pointe 
utilisées dans l’inspection des aliments et a constaté une corrélation des résultats.

« Nous croyons que cette technique peut être utilisée dans d’autres domaines 
comme la détection de la contamination environnementale par des métaux lourds et 
le diagnostic du cancer et d’autres maladies », selon Steve Shih.

Une technologie fondamentale                                                                                      
   Bien que l’arrivée sur le marché d’une version pleinement fonctionnelle du bio-

capteur ne soit pas pour demain, l’équipe de recherche est optimiste quant au poten-
tiel du dispositif.

« Nous pensons que notre travail est un premier pas vers l’usage de capteurs dans 
l’industrie de la préparation de la viande », indique le Pr Shih, titulaire de la chaire 
de recherche de l’Université Concordia sur la microfluidique aux fins d’analyses bio-
logiques et chimiques. « De plus, nous croyons que cette technique peut être utilisée 
dans d’autres domaines comme la détection de la contamination environnementale 
par des métaux lourds et le diagnostic du cancer et d’autres maladies. »

Selon Alaa Selim, ce qui importe le plus aux consommateurs est leur santé et celle 
de leur famille. « J’aimerais que tous les consommateurs, quelles que soient leurs 
connaissances en technologies, soient en mesure d’utiliser cet outil, qu’il s’agisse d’un 
universitaire, d’une mère de famille occupée ou de personnes travaillant dans l’indus-
trie de la restauration. »

Cette recherche a été financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada, le programme SynBioApps CREATE du CRSNG, le Fonds de 
recherche - Nature et technologies, et la Fondation canadienne pour l’innovation.

Lisez l’article cité : A Synthetic Biosensor for Detecting Putrescine in Beef Samples  par ce lien : 
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsabm.2c00824

Source : https://www.concordia.ca/fr/actualites/nouvelles/2022/12/06/la-viande-avariee-pour-
rait-etre-plus-facile-a-detecter-grace-a-un-biocapteur-concu-a-luniversite-concordia.



6

Pour toute annonce publicitaire: (514) 550-0559      lemontrealafricain@gmail.com N 195 15 mars - 10 avril 2020

6

BMW a récemment dévoilé la i Vision Dee, son nouveau modèle de voiture qui 
change de couleur. Il s’agit d’un prototype doté de plusieurs fonctionnalités numé-
riques, dont la projection de données de conduite à l’intérieur du pare-brise.

La présentation de la i Vision Dee de la marque allemande a eu lieu lors du Consu-
mer Electronics Show de Las Vegas. À titre d’information, BMW a dévoilé l’année der-
nière son modèle de voiture pouvant changer de teinte en noir et en gris.

i Vision Dee : il faudra attendre encore deux ans                                                     
  La BMW i Vision Dee est dotée d’une carrosserie qui peut changer de couleur 

tel un arc-en-ciel, avec une teinte unie, en carreaux ou en rayures. La marque a affir-
mé qu’il ne s’agit que d’un projet en cours. Mais dans les années à venir, il pourrait 
s’agir du design du futur pour les constructeurs de voitures de luxe. Et toujours selon 
le constructeur allemand, la projection des données de conduite sur le pare-brise ne 

devrait exister que d’ici 2 ans, soit en 2025. Sinon, BMW a également ajouté qu’il est 
possible des images en VR ou en réalité virtuelle sur le pare-brise des voitures du futur. 
L’idée est alors de pouvoir allier le monde réel et le monde virtuel. On devra donc 
assister à l’apparition d’un nouveau compagnon pour une meilleure expérience de 
conduite d’après Oliver Zipse, le chef de BMW. Selon lui, il s’agit tout simplement d’un 
prototype. Mais le groupe envisage entre-temps d’intégrer de nouvelles technologies 
de manière progressive.

La part belle aux technologies avec la i Vision Dee de BMW                                  
 La i Vision Dee de BMW fait la part belle aux technologies numériques. Les don-

nées de conduite pouvant être affichées sur le pare-brise rassemblent toutes les infor-
mations pouvant être utiles au conducteur. Notamment la vitesse, les informations de 
guidages GPS, ou encore les limitations en vigueur. Côté couleurs, la nouvelle voiture 
caméléon de BMW est dotée d’une carrosserie pouvant changer de couleurs sous 32 
teintes différentes. Et l’affichage des couleurs peut se faire de manière uniforme, en 
bandes ou en damiers. Autrement dit, BMW a cette fois-ci opté pour une plus grande 
palette de couleurs que celle du modèle qu’elle a dévoilé l’année dernière au CES 
(Consumer Electronics Show). On parle en effet d’une carrosserie entièrement person-
nalisable. Et BMW a dû recourir à la technologie e-Paper pour obtenir cette variation 
de couleur. Et pour la gestion de la carrosserie, on assiste à une gestion par unité élec-
tronique qui provient de E Ink.

Du mythe à la réalité                                                                                                 
    C’est en présence du gouverneur de Californie et ancien acteur que BMW a dévoi-

lé la i Vision Dee. Selon lui, dans ses films, les machines étaient l’ennemi de l’homme. « 
Ce projet de BMW me fait un peu peur parce que dans mes films, dans Terminator en 
particulier, on se battait contre des machines venues du futur. Aujourd’hui, le fait que 
le groupe allemand lance ce prototype me rassure. Je pense qu’aujourd’hui, on peut se 
rassurer qu’on peut voir qu’une nouvelle ère se lève », a-t-il ajouté.

Source : https://www.objetconnecte.com/i-vision-dee-voiture-cameleon-bmw/

BIEN ÊTRE
4 huiles essentielles pour 

un antidouleur naturel
Chers lecteurs, nous vous présentons 

une reproduction d’un article interessant de 
passeport santé.  

Les huiles essentielles permettent de 
lutter naturellement contre les différents 
maux du quotidien. Pour soigner la douleur, 
le pouvoir des plantes sur notre santé n’est 
plus à prouver. En effet, grâce à leurs mul-
tiples bienfaits, les huiles essentielles ont le 
vent en poupe et sont notamment recon-
nues comme un anti-douleur naturel aux 
propriétés antalgiques et anti-inflamma-
toires. Alors, si vous souhaitez trouver une 
alternative à la prise de médicament, voici la 
liste des huiles essentielles à avoir chez soi.

Pourquoi et comment utiliser les 
huiles essentielles contre la douleur ?   
La douleur qu’elle soit ponctuelle (aigüe) ou 
bien qu’elle dure (chronique), est une sen-
sation désagréable qui peut devenir insup-
portable. Si certains médicaments la cible 
de manière précise, certaines huiles essen-
tielles peuvent être d’excellents renforts 
pour offrir un soulagement à son utilisateur. 
Veillez toutefois, à bien respecter les condi-
tions d’emploi.

Précautions d’emploi                                                                                                       
Attention, les huiles essentielles et les 
essences sont composées à 100% de prin-
cipes actifs qui leur confèrent un pouvoir 
thérapeutique élevé. Il est recommandé 
de suivre les conseils d’un spécialiste avant 
l’utilisation de toute huile essentielle, en 
respectant la posologie et la durée. Chez 

l’enfant et la femme enceinte, ne jamais 
utiliser d’huile essentielle sans consulter 
l’avis préalable d’un professionnel de 
santé. De même, ne pas appliquer d’huile 
essentielle sur les muqueuses et éviter au 
maximum l’exposition au soleil (en particu-
lier pour les huiles essentielles d’agrumes 
et les huiles essentielles qui contiennent 
des furocoumarines). Enfin, pour un bien-
fait optimal, vous pouvez diluer quelques 
gouttes dans une huile végétale ou une 
crème avant de masser la zone concernée.

L’huile essentielle d’eucalyptus 
citronné pour calmer les inflam-
mations

Riche en citronellal, l’huile essentielle 
d’eucalyptus est souvent utilisée pour éloi-
gner les insectes piqueurs. Il ne s’agit pas de 
sa principale vertu. Des essais sur des sou-
ris ont permis d’observer que l’eucalyptus 
exerçait une activité antidouleur, principale-
ment grâce à ses propriétés antioxydantes 
et anti-inflammatoires. Ainsi, le citronellal 
inhiberait les médiateurs de l’inflammation 
et apaiserait les sensations de chaleur 

qui en découlent. Cette huile possède 
donc des propriétés calmantes et soulage

rait les douleurs articulaires et muscu-
laires. Elle aurait aussi des propriétés :

• antibactériennes ; antioxydantes ; 
mucolytiques ; et qui soigneraient les infec-
tions ORL

Diluée dans une huile végétale, vous 
l’appliquerez en massant la zone concernée. 

L’huile essentielle de menthe poi-
vrée-antidouleur contre la migraine

L’huile essentielle de menthe poivrée est 
rafraîchissante et anesthésiante : des pro-
priétés particulièrement intéressantes pour 
soulager la douleur. En effet, le menthol 
confère à l’huile essentielle de menthe poi-
vrée un fort pouvoir antalgique. Il est recom-
mandé d’effectuer une application au niveau 
des tempes (à la naissance des cheveux) ou 
sur le haut du front et dans la nuque. L’huile 
essentielle de menthe poivrée n’est pas 
recommandée aux femmes enceintes ou 
allaitantes, aux enfants de moins de 6 ans 
et aux personnes souffrant d’hypertension.

L’huile essentielle de clou de gi-
rofle pour soulager les douleurs den-
taires

Vous souffrez de douleurs dentaires ? 
Utilisez de l’huile essentielle de clou de gi-
rofle ! Diluée dans de l’eau, elle permet de 
faire un bain de bouche aux vertus anesthé-
siantes. Elle est idéale pour soulager caries, 
abcès, aphtes, gingivite ou rage de dents. 
L’huile essentielle de clou de girofle, outre 
ses propriétés calmantes que lui confère 
l’eugénol, soulage aussi les douleurs articu-
laires et musculaires. Diluée dans une huile 
végétale, vous l’appliquerez en massant la 
zone qui vous fait mal. L’huile essentielle de 

clou de girofle peut aussi être prise par 
voie orale en cas d’infections diverses (para-
sitaires, virales, bactériennes).

L’huile essentielle de gaulthérie, 
plus puissante que l’aspirine ?

Le saviez-vous ?
Un pharmacien de Grasse, dans le Sud 

de la France, a montré qu’1ml de gaul-
thérie était plus fort qu’1,4 g d’aspirine. 
En effet, l’huile essentielle de gaulthérie 
contient 90% de salicylate de méthyle qui, 
absorbé par voie orale ou appliqué sur la 
peau, se transforme en acide salicylique. 
Il s’agit du même métabolite actif princi-
pal du médicament Aspirine (acide acétyle 
salicylique).L’huile essentielle de gaulthérie 
est donc recommandée en cas de douleurs 
articulaires et musculaires. Elle est efficace 
pour soulager divers maux tels que : cour-
batures ; contractures ; tendinites ; crampes 
; etc.

Diluée dans une huile végétale, vous 
l’appliquerez en massant la zone concernée.

S o u r c e : h t t p s : / / w w w. p a s s e p o r t -
sante.net/fr/Actualites/Dossiers/Fiche.
aspx?doc=huiles-essentielles-anti-douleur

TECHNO EN IMAGE
i Vision Dee : la voiture caméléon de BMW
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PROVERBES AFRICAINS

Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute 
façon

1.Un enfant élevé par un tonnerre n’a pas peur du grondement d’un lion
2. On opprime ceux qui cèdent, et on respecte ceux qui résistent.
3. C’est le jour du marché qu’on va au marché
4. Si tu sais ce que tu veux et si tu tiens à ce que tu veux, alors sois patient
5. La gazelle peut se revêtir d’une peau de Lion, mais elle restera toujours une ga-

zelle et s’enfuira toujours lorsqu’elle verra un fauve au loin
6. Si tu marches dans la foret ,et que tu rencontres deux fois le même arbre, c’est 

que tu t’es perdu
7. Si tu vois un mouton parmi les lions c’est que c n’est pas un mouton
8. On ne plante pas des arachides pour récolter des noix de coco

9. Il est inutile de laver un porc
10. La nature nous a donné deux oreilles et seulement une langue afin de pouvoir 

plus écouter et moins parler moins
11. Il y a des gens tellement pauvres qu’ils n’ont rien d’autre que l’argent
12. Qui a perdu l’honneur n’a plus rien à perdre
13. L’élégance, c’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur
14. La franchise ne consiste pas à dire se que l’on pense, mais à penser ce que l’on 

dit
15. Un sage enseigne par ses actes, non par ses paroles
16. Fuir tes problèmes est une course que tu ne gagneras jamais
17. Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais
18. Les loups ne se mangent pas entre eux 
19. Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon
20. Tant qu’on n’est pas sauvé, il ne faut pas demander pourquoi on est tombé dans 

le puits.
21. La foi rend toutes choses possibles... l’amour rend tout facile
22.  Le malheur a un avantage, il vous fera connaître vos vrais amis
23. Même un chemin de milles pas commence par un pas.
24. Le feu fait bouillir l’eau, mais il ne faut oublier que l’eau éteint le feu
25. La vérité sort parfois de la bouche des sots, des enfants et des ivrognes.
26. C’est a l’enterrement d’un bossu qu’un autre bossu voit comment il sera enterre.
27. Même s’il n’y a pas de coq pour chanter à l’aube, le jour se lèvera.

INCROYABLE MAIS VRAI
« Un cas unique » : privé de goût et d’odorat pen-

dant 33 ans, il recouvre soudain ces deux sens

Victime d’un traumatisme crânien à l’âge de 11 ans, Arnaud Defer, Breton originaire de Quim-
per dans le Finistère, en France, vivait depuis trois décennies sans goût ni odorat. Jusqu’à ce que, 
subitement et sans véritable explication, ses sens reviennent, le 1er janvier dernier. Témoignage.

Depuis un mois, l’existence d’Arnaud Defer, 44 ans, a pris une nouvelle saveur. Il ne se passe 
plus une journée sans que ce Finistérien originaire de Quimper ne soit bousculé par une faran-
dole de « madeleines de Proust », ces souvenirs qui surgissent grâce à un stimulus gustatif ou 
olfactif. Renversé par une voiture à l’âge de 11 ans, victime d’un grave traumatisme crânien, le 
quadragénaire a vécu durant 33 années dans un monde sans saveur (agueusie) ni odeur (anos-
mie). Inexplicablement, ses papilles et récepteurs olfactifs se sont « brutalement » réveillés le 
1er janvier 2023. Ce retour providentiel des deux sens, Arnaud l’a d’abord attribué à un épisode 
de Covid. « Le 24 décembre dernier, j’ai été testé positif au coronavirus. Une semaine plus tard, 
en me rendant en voiture dans ma famille pour le Nouvel An, j’ai retrouvé d’abord le goût, en 
mâchant machinalement un chewing-gum à la pomme. »

La sensation le prend au dépourvu. Arnaud avoue même avoir été « choqué, avant de savou-
rer le retour de [ses] papilles ».

Le piste Covid-19 écartée                                                                         
    Depuis, il attend avec impatience le moment où il se fait surprendre par un feu d’artifice 

gustatif ou olfactif. Cela peut lui arriver au travail, au détour d’un repiquage de plantes aroma-
tiques dans les serres de la ferme de Kerneven à Plomelin (Finistère) où il travaille, et bien évi-
demment lorsqu’il passe à table. « J’ai (re)découvert le goût du lard, sourit-il. C’était un aliment 
dont je n’appréciais pas la texture auparavant. Mais là, lorsque les arômes se sont révélés, j’ai 
adoré ! »

La piste d’un inédit effet inverse du Covid – qui peut provoquer anosmie et agueusie – est 
vite écartée, même si dans le contexte, il est tentant de l’associer à ce retour quasi miraculeux 
des sens disparus.

« L’agueusie et l’anosmie sont communes après un traumatisme crânien, confirme le cher-
cheur Gabriel Lepousez, neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle et de la plas-
ticité du cerveau à l’Institut Pasteur à Paris. Le nerf le plus fragile du cerveau est le nerf olfactif. 
Le processus de régénération des neurones olfactifs lésés prend entre trois et six mois. Ensuite 
vient la parosmie. Une étape transitoire de quelques semaines, accompagnée de distorsions 
olfactives dues à une mauvaise connexion neuronale. La régénération complète peut prendre 
plusieurs années. »

Pour le chercheur, le phénomène de récupération subite de l’odorat ne peut être associé 
qu’à une modification mécanique, comme une opération ou « à des modifications chimiques 
liées à la prise de certains médicaments qui peuvent localement agir sur des inflammations 
latentes des muqueuses obstruant la cavité nasale ». Le retour de l’odorat ne peut en aucun cas 
être lié à un processus de régénération accélérée.  « Ce n’est pas possible. »

Un cas unique                                                                                            
  Gabriel Lepousez estime que le système olfactif d’Arnaud Defer était déjà en place avant 

l’épisode Covid-19. « Si, d’un coup d’un seul, il retrouve l’odorat, cela veut dire que les neurones 
étaient déjà connectés au cerveau avant qu’il n’attrape le Covid, dit-il. Ils étaient en attente d’un 
dernier événement permettant de mettre les odeurs en contact avec le nez. L’accès du système 
olfactif à l’air peut parfois être perturbé par de petits polypes, de petites excroissances cellu-
laires. »

En attendant d’autres investigations, le mystère de ce « véritable cas unique » reste non 
résolu.

À 18 ans, elle gagne 48 millions de dollars cana-
diens en jouant pour la première fois au loto

Juliette Lamour, une étudiante vivant dans la province de l’’Ontario au Canada,  a acheté sur 
les conseils de son grand-père un ticket de loterie le jour de ses 18 ans. Jackpot. Elle gagne alors 
48 millions de dollars, devenant la plus jeune joueuse du pays à gagner autant d’argent.

« Je venais d’avoir 18 ans et mon grand-père m’a suggéré d’acheter un billet de loterie pour 
le plaisir. » C’est comme ça, qu’elle, gagne 48 millions de dollars canadiens.

Son collègue tombe à genoux, en criant                                                                            
  Le 7 janvier 2023, elle se rend dans un magasin, sans savoir trop quoi demander. « J’ai 

appelé mon père qui m’a dit d’acheter un loto 6-49 à choix rapide », explique-t-elle à Global 
News , relayé par le Guardian . Elle oublie ensuite son achat, et reprend sa vie.

C’est finalement un de ses collègues de son travail étudiant, qui lui apprend que quelqu’un 
a gagné le jackpot dans sa ville. Intriguée, elle scanne son ticket avec son collègue. « Le jingle « 
Gagnant/Gagnant » a commencé à retentir et l’inscription : « Grand gagnant » s’est affiché sur le 
téléphone, a déclaré la jeune femme. Mon collègue est tombé à genoux, incrédule. Il criait, en 
fait, tout le monde criait que j’avais gagné 48 millions de dollars ! »

Elle va continuer à étudier pour devenir médecin                                                       
    La jeune étudiante a déclaré qu’elle prévoyait d’investir la majeure partie de ses gains avec 

l’aide de son père, qui est conseiller financier. Elle va continuer à étudier afin de devenir médecin 
pour pratiquer la médecine et redonner à sa communauté.

« L’argent ne vous définit pas. C’est le travail que vous faites qui vous définit », a expliqué, 
philosophe, la jeune femme qui est devenue selon la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(OLGC) la plus jeune personne à gagner des dizaines de millions de dollars canadiens
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Dans l’ensemble, la population noire au 

Canada a déclaré plus de 300 
origines ethniques ou 
culturelles en 2021. Voici les quatre 
origines les plus fréquemment déclarées : 
africaine, jamaïcaine, haïtienne et 
canadienne.

UNE RICHE DIVERSITÉ 
DES ORIGINES NOIRES

En décembre 2022, environ les deux 
tiers (66,6 %) des personnes noires 

âgées de 15 ans et plus au Canada 

occupaient un emploi.

LA PARTICIPATION AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL

Selon le Recensement de 2021, près du 
tiers (32,4 %) de la population noire 
âgée de 25 à 64 ans était titulaire d’un 
baccalauréat ou d’un grade supérieur, en 
hausse par rapport à 27,0 % en 2016. 

PLUS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE TITULAIRES 
D’UN BACCALAURÉAT 
OU D’UN GRADE 
SUPÉRIEUR EN 2021

En 2021, plus de 1,5 million de 
personnes au Canada ont déclaré être 
noires (+349 000 depuis 2016), ce qui 
représente 4,3 % de la population totale 
du Canada.

LA CROISSANCE              
DE LA POPULATION 

www.statcan.gc.ca

Source : Statistique Canada, Le Mois de l'histoire des Noirs... en chi�res, 2023.
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POEME

        « St-Valentin »

Par Serge H. Moïse

Aujourd’hui jour « J » des amou-
reux

Qui rêvent d’être vraiment 
heureux

En s’aimant alors passionnément
Et bien sûr toute la vie durant

II
Il y aura échange de cadeaux

Et plus encore de doux mots

Qui réchaufferont les cœurs

Très assoiffés de bonheur

III
Des regards pleins de tendresse

Renouvelant à chaque déesse

Le serment de ce bel amour

Qui devra fleurir pour toujours

IV
Les palpitations innombrables

En ce jour tellement mémorable

Susciteront les plus beaux rêves

D’une vie à deux certes sans 
trêve

V
En ce beau jour de la St-Valentin

On se prend amoroso par la 
main

Et avec ce regard si pur et si frais

On jure de s’aimer et à tout 
jamais

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Février est le mois de l’histoire des noirs
Chers lecteurs nous vous présentons une reproduction d’un sujet intéressant du site de patrimoine-canadien.com sur le mois de 

l’histoire des noirs. Vous pouvez voir plus de détails et d’autres sujets sur l’événement notamment l’Héritage et impact des organismes 
dirigés par des femmes noires au Canada, ou  encore  des Personnalités remarquables, en visitant le site web du patrimoine canadien au  

 https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html Bonne lecture

Chaque mois de février, les gens de partout au Canada participent aux activités et aux festivités du Mois de l’histoire des Noirs qui 
honorent l’héritage des personnes noires au Canada et de leurs communautés. En 2023, le thème pour le Mois de l’histoire des Noirs est 
le suivant : «  À nous de raconter ». Ce thème représente à la fois une occasion d’engager un dialogue ouvert et à en apprendre davantage 
sur les histoires que les communautés noires du Canada ont à raconter sur leur vécu, leurs succès, leurs sacrifices et leurs triomphes.

Peu importe où vous vivez, nous invitons toute la population canadienne à s’informer sur ces communautés et sur les façons dont elles 
continuent de façonner l’histoire du Canada. Le gouvernement fédéral vous invite à utiliser la trousse appeler trousse d’outils numérique 
pour la promotion du mois de l’histoire des noirs. Vous pouvez trouver cette trousse par le lien suivant

 :https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html

Au sujet du Mois de l’histoire des Noirs                                                                                                            
 Au cours du Mois de l’histoire des Noirs, la population du Canada célèbre les multiples réalisations et apports de Canadiens noirs 

et de leurs communautés qui, tout au long de l’histoire, ont grandement contribué à faire du Canada un pays culturellement diversifié, 
compatissant et prospère.

L’histoire des Noirs au Canada                                                                                                                
  Les Canadiens noirs et leurs communautés ont contribué à façonner le patrimoine et l’identité du Canada depuis l’arrivée de Mathieu 

Da Costa, navigateur et interprète dont la présence au Canada remonte au début des années 1600. Le rôle des personnes noires au 
Canada et de leurs communautés a été largement ignoré en tant qu’élément clé de l’histoire du Canada. Il est rarement fait mention que 
certains loyalistes venus s’établir dans les Maritimes après la Révolution américaine étaient d’ascendance africaine, ou encore que des 
soldats d’ascendance africaine ont fait de nombreux sacrifices en temps de guerre depuis l’époque de la guerre de 1812. Peu de gens au 
Canada savent que des Africains ont jadis été réduits à l’esclavage sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ni comment ceux 
qui ont lutté contre l’esclavage ont contribué à jeter les bases d’une société canadienne diversifiée et inclusive. Le Mois de l’histoire des 
Noirs est l’occasion d’en apprendre plus sur ces récits canadiens et sur les nombreuses autres contributions importantes des personnes 
noires et de leurs communautés à l’histoire et à la croissance continue de ce pays.    

Reconnaissance du Mois de l’histoire des Noirs au Canada                                                                                   
  En 1978, la Ontario Black History Society (OBHS) a été créée. Ses fondateurs, dont le Dr Daniel G. Hill et Wilson O. Brooks, ont présenté 

une pétition à la ville de Toronto pour que février soit officiellement proclamé Mois de l’histoire des Noirs. En 1979, la toute première 
proclamation canadienne a été publiée par Toronto. Le premier Mois de l’histoire des Noirs en Nouvelle-Écosse a été célébré en 1988, puis 
rebaptisé Mois du patrimoine africain en 1996. En 1993, l’ a déposé avec succès une pétition en Ontario pour proclamer février Mois de 
l’histoire des Noirs. À la suite de ce succès, Rosemary Sadlier, présidente de l’, a présenté l’idée de faire reconnaître le Mois de l’histoire des 
Noirs partout au Canada à l’honorable Jean Augustine, la première Canadienne noire élue au Parlement. En décembre 1995, la Chambre 
des communes a reconnu officiellement le mois de février comme étant le Mois de l’histoire des Noirs au Canada à la suite d’une motion 
initiée par Dr. Augustine.  La Chambre des communes a adopté la motion à l’unanimité. En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le pre-
mier homme noir nommé au Sénat, a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire et à faire de février 
le Mois de l’histoire des Noirs. Elle a reçu l’approbation unanime et a été adoptée le 4 mars 2008. L’adoption de cette motion a complété 
la position parlementaire du Canada sur le Mois de l’histoire des Noirs.

Source : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
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                          ISTOCK / OXANA MEDVEDEVA.

SOCIETE ET EDUCATION SEXUELLE
Sexe : voici la position la plus 

susceptible de faire jouir les 
femmes

Voici la position sexuelle la plus suscep-

tible de mener les femmes à l’orgasme, selon 
une récente étude. 

Selon une nouvelle étude publiée dans 
la revue Sexologies, la position la plus sus-
ceptible de déclencher un orgasme chez les 
femmes hétérosexuelles est le missionnaire, à 

condition de placer un oreiller sous les fesses 
de madame. L’étude  dont le titre « Coital posi-
tions and clitoral blood flow: A biomechani-
cal and sonographic analysis» et qu’on peut 
traduire par : Positions coïtales et circulation 
sanguine clitoridienne : une analyse bioméca-
nique et échographique

L’ESSENTIEL
•L’afflux sanguin vers le clitoris est un 

signe d’excitation sexuelle. 
•Le clitoris est un petit organe érectile de 

l’appareil génital de la femme, situé au niveau 
de la partie antérieure de la vulve.

Un couple de médecins
Pour parvenir à cette conclusion, les cher-

cheurs ont étudié les réactions physiques 
lors des relations sexuelles d’un couple de 
médecins en bonne santé, dont la femme et 
l’homme étaient tous deux âgés de 32 ans. 
Plusieurs positions ont été effectuées, puis 
analysées : la levrette, le missionnaire sans 
oreiller, le missionnaire avec oreiller et l’ama-
zone. Les scientifiques ont alors constaté que 
la position la plus efficace pour stimuler l’irri-
gation sanguine du clitoris était le mission-
naire avec oreiller, car cela permet de relever 
le bassin.

L’amazone en favorite
«La levrette produit le moins de contact 

direct avec le clitoris et entraîne une aug-
mentation négligeable du flux sanguin vers 
cet organe par rapport aux autres positions», 
écrivent également les auteurs de l’étude.

Une autre étude titré « Kamasutra in Prac-
tice: The Use of Sexual Positions in the Czech 
Population and Their Association With Female 
Coital Orgasm Potential » c’est à dire en fran-
çais : « Kamasutra en pratique : l’utilisation 
des positions sexuelles dans la population 
tchèque et leur association avec le poten-
tiel d’orgasme coïtal féminin », d’une beau-
coup plus grande envergure était arrivée aux 
mêmes conclusions en 2020. Près de 20 000 
Tchèques avaient alors indiqué que leur posi-
tion favorite pour atteindre un orgasme était 
le missionnaire, même si l’amazone était leur 
préférée.

On peut donc mentionner sans se trom-
per est que la meilleure façon de le savoir, c’est 
de l’essayer.

Sources : https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1158136022000548

               https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S1158136022000548

Boire du café réduirait les 
risques de trouble de l’érec-
tion !

Par Ema/Lelo
C’est la science qui le dit : le café aiderait 

les hommes à rester debout et concentrés 
également en matière de sexualité. C’est le 
résultat démontré après l’étude d’une uni-
versité américaine sur le rapport entre la 
consommation de café de ces messieurs et 
les troubles de l’érection !

Il semblerait en effet qu’il existe un lien 
positif entre s’abreuver de deux ou trois cafés 
par jour et voir ses problèmes de maintien 
de l’attribut viril au garde à vous s’envoler. A 
l’exception cependant des messieurs diabé-
tiques sur qui le café n’a malheureusement 
pas cet effet.

Même si la cause de ce lien entre le ther-
mos de café et la raideur masculine n’a pas 
pu être démontrée à travers cette étude qui 
s’est contentée d’observer quelques faits, les 
scientifiques ont malgré tout leur idée sur la 
question… Voici comment et pourquoi ils en 
sont arrivés à ces conclusions !

Principe de l’étude
Les chercheurs de cette université du 

Texas ont passé à la loupe les habitudes de 
consommation de 3700 mâles humains. Par-
mi les questions qui figuraient sur le sondage 

qui leur avait été soumis, l’une d’elle por
tait sur leur consommation de café dans 

les dernières 24 heures.

Il s’est avéré que la quantité de caféine 
permettant d’arrivée à des résultats probants 
en ce qui concerne la rigidité du membre, 
correspondait à une consommation de deux 
à trois cafés par jour.

En effet, en comparant les hommes ingé-
rant entre 0 et 7 milligrammes de caféine par 
jour et ceux qui en consommaient entre 85 
et 170 milligrammes, il s’est avéré que ces 
derniers avaient 42% de chances en moins 
de rencontrer des problèmes d’érection. Et 
pour ceux consommant entre 171 et 330 
milligrammes de caféine, les chances étaient 
réduites de 39%.

Le café stresse mais détend
L’étude précise que la caféine ingérée 

provenait de divers sources : café, thé, bois-
sons énergétiques ou soda… Rassurez-vous 
si vous n’aimez pas le café, les choix sont 
multiples pour vous aider à retrouver votre 
vitalité intime ! Si la caféine a la réputation de 
nous mener à des états de nervosité élevés 
lorsque l’on en abuse un peu trop, il semble-
rait selon les chercheurs qu’elle ait également 
un effet relaxant ! En tout cas sur les artères et 
les muscles du pénis, améliorant ainsi la circu-

lation sanguine et l’apport de sang dans cette 
zone, secret d’une verge bien solide. Un autre 
expert avance par ailleurs que même si les 
preuves manquent aujourd’hui, il semblerait 
que le café ait une influence sur la dilatation 
des canaux composants le corps caverneux et 
dans lesquels le sang s’engouffre pour créer 
l’érection.

Les causes des troubles de 
l’érection

Avant de vous avaler du café par carafe, 
chercher la cause de ce coup de mou pourra 
également vous aider à vous en débarrasser !

Le vélo
Si vous en faites dans des proportions 

sportives, sachez que la selle peut réduire 
la circulation sanguine dans le pénis jusqu’à 
60% ! Alors pédalez avec modération…

La mauvaise alimentation
Une alimentation trop riche en graisse 

et en sucre peut également provoquer des 
problèmes d’érection en nuisant à la circula-
tion sanguine. Les hommes en surpoids ren-
contrent ainsi plus souvent des difficultés à 
maintenir leur pénis au garde à vous.

Les antidépresseurs
Certains médicaments ont des effets se-

condaires nuisibles à la sexualité, c’est entre 
autre le cas des antidépresseurs qui ont un 
effet néfaste sur la circulation sanguine dans 
la zone…

L’abus d’alcool
Mauvais pour la santé en général, l’abus 

d’alcool n’aide pas non plus à avoir des érec-
tions ! Il agit en effet négativement sur les 
vaisseaux sanguins ainsi que sur la produc-
tion de testostérone par le corps. Or ces deux 
éléments sont capitaux pour vous donner la 
raideur nécessaire.

Le tabac
Le tabac nuit à la circulation du sang et 

réduit les artères empêchant ainsi le pénis 

d’être convenablement irrigué et donc de 
montrer toute sa puissance.

Le stress
Si vous vivez une période de stress 

intense, vous pourrez être sujet à des pro-
blèmes d’érection. Le stress empêche de se 
laisser aller au désir sereinement et peut ainsi 
créer un blocage psychologique. En cas de 
nervosité excessive, évitez quand même le 
café !

La tête
Que ce soit le stress, la dépression, l’an-

goisse, la fatigue… nos quotidiens trop char-
gés en soucis qui prennent racine dans nos 
cerveaux entrainent parfois des blocages au 
niveau sexuel, que ce soit pour obtenir une 
belle érection ou éprouver du plaisir. Dans la 
plupart des cas, le trouble de l’érection est dû 
à un blocage psychologique.

Les tensions dans le couple
Source de stress et pourfendeur d’inti-

mité partagée, la tension au sein du foyer 
et les disputes répétées peuvent engendrer 
des problèmes d’érection même dans les 
moments de calme érotique où l’on se lance 
dans la galipette…

La maladie
Sans faire de vous des hypocondriaques 

au premier signe de faiblesse, si vous ne par-
venez pas à expliquer un manque soudain de 
rigidité dans le pénis, consultez un médecin, 
le trouble de l’érection est parfois un symp-
tôme de maladies comme par exemple des 
problèmes liés à la prostate.

Fort de café
Rien ne vaut un bon café pour démarrer 

la journée ! Boisson tantôt conspuée, tantôt 
adulée à qui l’on prête toutes sortes d’effets 
néfastes ou au contraire spectaculaires, 
comme cette fois-ci, on la couvre de vertus, 
messieurs, profitez de cette nouvelle ten-
dance du café coquin pour en boire l’esprit 
tranquille et le pénis inflexible ! Mais sans en 
abuser :

Source : http://www.cbsnews.com/news/
coffee-could-reduce-risk-of-erectile-dysfunc-
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Horoscope  du 05 au 20 
février  2023

Bélier                                                                                                                       
Le 6, une impression de solitude vous en-

vahit tout à coup...
Le 15, l’horizon semble s’agrandir autour 

de vous, vous vous épanouissez. Le 18 : Vos 
projets semblent effectivement soutenus 
par un entourage sensible à vos arguments, 
à votre énergie puissante a priori fédératrice. 
N’hésitez donc pas à oser, à foncer et à motiver 
vos troupes !

Taureau                                                                                                                     
Le 9, journée propice à la communication, 

au relationnel, c’est le moment de prendre 
contact !

Le 17, les astres vous offrent l’opportu-
nité d’exprimer un talent !Le 18 : Vous menez 
plus ou moins en secret des négociations qui 
pourraient vous rapporter illico ou bientôt 
gros. Vous pouvez compter sur des soutiens 
qui œuvrent dans l’ombre à la défense de vos 
intérêts pour relayer positivement vos aspira-
tions !

Gémeau                                                                                                                         
Le 10, votre forme est à son top niveau 

! Vous vous donnez à fond dans tout ce que 
vous entreprenez. Le 15, ne cherchez pas la 
petite bête... laissez passer le malaise…

Le 18 : Un projet qui aboutit, une porte 
qui s’ouvre sur un avenir prometteur. N’hési-
tez pas à motiver vos troupes et à faire appel 
à ceux dont vous avez besoin pour réaliser vos 
ambitions !

Cancer                                                                                                                     
Le 7, la visite d’un membre de votre fra-

trie vous surprend tout autant qu’elle vous 
ravit. Le 13, choisissez de voir le bon côté des 
choses, la journée s’annonce belle !

Le 18 : Une négociation bien menée 
vous permet de décrocher la lune, une 
promotion ? Misez sur votre intuition et 
votre sens de la stratégie pour marquer 
les esprits, des points et plaider avanta-
geusement votre cause

 Lion                                                                                                                          
Le 6, un petit coup de fatigue réclame 

plus d’attention afin d’éviter de vous 
blesser. Le 15, vous n’avez plus peur de 
faire le premier pas ! Le 18 : Le courant 
passe bien entre vous et les autres. Le 
jour idéal pour plaider votre cause, élargir 
vos horizons, marquer les esprits et des 
points ou (et) embarquer l’élu de votre 
cœur pour Cythère !

Vierge 
Le 7, listez vos priorités afin de ne 

pas partir dans tous les sens.Le 18 : 
Vous mettrez votre belle efficacité au 
service du changement et de transfor-
mations (métamorphoses) en marche. 

Que ce soit sur le plan du quotidien 
ou du travail, vous avez tout en main 
pour faire bouger les lignes ! Unsolu-

tion est trouvée comme par magie !                                                                                                                                               
Balance                                                                                                                                          
    Le 8 : Vous ferez preuve d’une bonne 
volonté indéniable (et appréciée) d’opé

rer certains changements indispensables 
au quotidien en douceur, sans trop bousculer 
l’entourage. L’opportunité de transformer 
ce qui doit l’être sans heurter les sensibilités 
alentour ! 11, un brin nerveux, vos propos 
pourraient dépasser votre pensée...

Le 18, jour de chance ! Une affaire est 
conclue !

Scorpion                                                                                   
Le 9, vous percevez les personnalités avec 

une finesse impressionnante ! Le 13, on ne 
peut rien vous cacher, c’est déstabilisant pour 
les autres.Le 18 : Des opportunités d’améliorer 
vos conditions de vie, celles de vos proches. 
C’est en communiquant avec eux que vous 
serez en mesure de définir le cadre idéal dans 

lequel vous souhaitez évoluer ensemble !

Sagittaire 
Le 6, un contretemps voire une annula-

tion vous contrarie. Le 15, votre sensibilité 
se trouve exacerbée et vous crée des inquié-
tudes inutiles… Le 18 : Une communication 
active, enthousiaste et productive ? Vous au-
rez toute latitude pour accomplir des exploits 
en affaires et faire des étincelles en amour. 
De là à créer le chef-d’œuvre de votre vie ou 
mettre en route un bébé ? Il n’y a qu’un pas 
à franchir !

Capricorne                                                                                                               
Le 8, redescendez sur terre, cessez de 

prendre vos désirs pour la réalité !
Le 17, votre pouvoir de créativité est à son 

maximum. Profitez-en ! Le 18 : Vous disposez 
des moyens d’investir dans un bien immobi-
lier, d’améliorer sensiblement vos conditions 
(cadre) de vie et celles de votre entourage. 
Une belle journée pour vous projeter en-
semble vers le meilleur !

Verseau                                                                                                                    
Le 6, la nostalgie ralentit votre rythme. 

Ressaisissez-vous ! Le 15, ne vous engagez pas 
par écrit, évitez de signer quoi que ce soit !Le 
18 : Le courant passe merveilleusement bien 
entre vous et les autres. Profitez-en pour faire 
passer vos messages et rallier ses suffrages 
dans votre proche entourage, attirer l’atten-
tion sur vous, faire des conquêtes et enrichir 
votre carnet d’adresses !

Poisson 
Le 8, n’accordez pas trop facilement votre 

confiance, duperie en vue ! Le 17, la visite d’un 
ami fait remonter des souvenirs émouvants… 
Le 18 : Vous peaufinez vos plans et stratégies 
(pour l’instant dans l’ombre) afin d’être en 
mesure bientôt de décrocher le jackpot, voire 
la lune. Ne négligez aucun détail qui pourrait 
vous empêcher de prospérer !

Source: flashhoroscope / mon-horoscope
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CULTURE GÉNÉRALE
4 choses que vous ignoriez peut-être sur le Soleil

Pourquoi le Soleil s’appelle le Soleil ?                                                                                                         
   Comme bien d’autres corps célestes tels que Jupiter, Europe, Vénus ou encore 

Mercure, le Soleil tire son nom de la mythologie gréco-latine. Le Soleil comptant parmi 
les astres les plus facilement visibles à l’œil nu, il porte son nom depuis l’Antiquité, 
et plus précisément depuis les débuts de Rome. Sol était en effet une divinité latine 
très ancienne, déjà vénérée à l’époque des rois sabins, près de huit siècles avant Jé-
sus-Christ. Cette racine « sol » se retrouve encore de manière plus ancienne dans les 
langues indo-européennes, et védique en particulier, avec le radical svar signifiant 
lumière, soleil, ciel. Voilà donc bien longtemps que le Soleil s’appelle ainsi.

Pourquoi le Soleil disparaît ?                                                                                                   
Chaque jour, le Soleil donne l’impression de disparaître, entraînant le phénomène 

de la nuit. Naturellement, la science a expliqué depuis longtemps qu’il ne disparaît pas 
pour 

renaître chaque matin comme l’évoquaient certaines mythologies. Si on ne voit 
plus notre étoile au bout d’un certain temps, c’est en raison de la rotation de la Terre 

sur elle-même. Elle offre ainsi une face différente à la lumière du soleil au cours du 
temps : c’est le cycle de la journée. En réalité, il y a donc toujours une partie de la Terre 
éclairée par le Soleil, y compris pendant les éclipses solaires, où le Soleil disparaît der-
rière la Lune, mais pour une partie de la Terre seulement, le Soleil restant visible en 
fonction de l’angle sous lequel on le regarde, et donc de sa position sur Terre. Mais le 
Soleil disparaît aussi à long terme. En effet, comme toute étoile, la vie du Soleil est limi-
tée. Un événement qui arrivera lorsque toutes les réserves d’hydrogène, carburant du 
Soleil, seront épuisées. Le noyau d’hélium s’effondrera alors sur lui-même, entraînant 
une augmentation de la température qui repoussera les couches externes du Soleil, 
qui atteindra un diamètre démesuré. La Terre sera alors détruite.

Quel est le rôle du Soleil dans le système solaire ?                                                                   
   Au sein du système solaire, le Soleil joue un rôle majeur, notamment pour la Terre, 

sur laquelle il a permis l’apparition de la vie. C’est en effet grâce à sa présence que la 
Terre bénéficie d’eau à l’état liquide. Il influence également les courants océaniques, 
le climat et le développement de la vie. À une échelle plus spatiale, il maintient les 
planètes qui composent son système dans son orbite grâce à la force gravitationnelle 
qu’il exerce.

Qui a créé le Soleil ?                                                                                                        
  Tout dépend de quel point de vue on se place. Chaque mythologie donne en 

effet sa propre explication sur la création du Soleil, qui est généralement incarné par 
une divinité : Hélios chez les Grecs, Sol dans la mythologie nordique, Râ dans l’Égypte 
antique, Surya dans l’hindouisme… Dans ces cas de figure, le Soleil est une divinité 
née d’autres divinités et s’inscrit dans une lignée mythologique tout à fait classique. 
Selon la Bible chrétienne, le Soleil a été créé par Dieu le 4e jour. Dans le Coran, le Soleil 
fait également partie des créations divines. Pour les scientifiques, la naissance du Soleil 
n’est cependant pas due à une personne, mais à l’explosion d’une étoile géante qui 
a libéré des éléments radioactifs, en particulier le fer 60, dont on retrouve des traces 
dans les météorites qui gravitent autour du Soleil.

Source : https://www.geo.fr/environnement/4-choses-que-vous-ignoriez-peut-
etre-sur-le-soleil-211405
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