
HOROSCOPE ARABE 2021 
 

 
 

Cette Astrologie fait partie des quatre sciences horoscopiques (Occidentale, Chinoise, Arabe, 

Hindoue) reconnues et recherchées du monde entier. Elle se différencie des autres par le 

symbolisme particulier mettant en scène des armes blanches (aucune planète n’est prise en compte), 

cette particularité lui rend son originalité créative. Elle se considère tel un art contemporain du bien-

vivre intellectuel. Le monde musulman raisonne différemment de l‘Occident. Pour lui, l’existence 

reste viscéralement attachée à un vrai duel d’Homme, un combat qu’il faut mené tout au long de sa 

vie d’adulte.   

 

Elle s’approche d’une Humanité en marche permettant de construire une existence entière 

individuellement ou par famille, tribu, peuple ou communauté sur un but sociétal positif. Afin 

d’aborder cette astrologie si spéciale, prenez en compte trois spécificités essentielles au début : 

-un chiffre est donné à chaque signe zodiacal universel  

-la ville du jour de votre naissance 

-la situation sociale de vos parents 

Vous découvrirez alors l'arme qui vous est prédestinée !  

Ci-dessous voici un tableau montrant valeur de votre nombre et votre signe astrologique occidental : 

1  Vierge 24 août/23 septembre 7 Poissons 19 février/20 mars 

2 Bélier 21 mars/20 avril 8 Balance 24 septembre/23 octobre 

3 Cancer 22 juin/22juillet 9 Lion 23 juillet/23 août 

4 Scorpion  24 octobre/22 novembre 10 Capricorne 22 décembre/20 janvier 

5 Gémeaux 22 mai/21 juin 11 Verseau 21 janvier/18 février 

6 Taureau 21 avril/21 mai 12 Sagittaire 23 novembre/21 décembre 

 

Recherchez le nombre exact d'habitants de la ville de votre naissance (à ce moment là) 

-500 1 500 à 2000 2 2000 à 5000 3 5000 à 15 000 4 

15 000 à 50 000 5 50 000 à 100 000 6 100 000 à 200 000 7 200 000 à 350 000 8 

350 000 à 600 000 9 600 000 à 1 M 500 000 10 1 M 500 000 à 5 M 11 +5 M 12 



Ce chiffre vous mènera à votre arme de chance. 

 

Approchez ensuite le foyer familial social dont vous appartenez  soit la place sociétale de vos 

parents (au jour de votre naissance) : 

Sdf, chômeur, prisonnier, 

esclave 

1 Soldat (1
re

 classe), ouvrier non 

spécialisé, h/femme au foyer 

2 Ouvrier spécialisé, employé, artisan, 

h/femme de ménage  

3 

Marginal, squatteur, 

voleur, migrant 

4 Chef bureau/atelier, surveillant, 

militaire de profession 

5 Métiers de la terre : agriculture 6 

Cadre, enseignant, 

professions médicales 

7 Commerçant, dirigeant industriel, 

rentier, autoentrepreunariat 

8 Fonctionnaire, gradé (armée) 9 

Cadre enseignant, cadre ou 

ingénieur, professions 

journalistiques 

10 Ecrivain, artiste, savant, chercheur, 

universitaire 

11 Personnage célèbre (star), politique 

Home ou femme (faisant la une des 

journaux et tv) 

12 

 

Pour connaitre si l’arme est courte, moyenne, longue est vôtre, trouvez sa valeur : 

1ère ligne : arme courte        2ème ligne : arme moyenne        3ème ligne : arme longue 

Couteau  1 Poignard  2 Coutelas  3 Poignard arabe 4 

Masse de fer 5 Massue paysanne 6 Hache  7 Chaine  8 

Épée  9 Lance  10 Fronde  11 Arc  12 

 

Exemple : 

Daniel est né le 7 février à Marseille, ses parents sont : l'un artisan-plombier et l'autre commerçante 

Il est verseau donc : 11, cité (1 M 300 000 habitants) donc : 10 et son foyer : 3 + 8 = 11 

11 + 10 + 11 = 32 soit 3 + 2 = 5                                     le 5 correspond à la Masse de Fer 

Lire l’Horoscope de votre signe appartenant aux Armes moyennes. 

 

 « Souviens-toi qu'au moment de ta naissance tout le monde était dans la joie et toi dans les 

pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi 

dans la joie. »  

 

 COUTEAU 
 

Se montrer prudent 

-arme de départ, la base : 'utilité absolue' 

-bonne entente avec la Fronde et l'Arc     

-difficultés à prévoir avec la Masse de Fer 
 

 Ambiance 

Gardez le cap d'un bel optimisme. Cessez de vous creuser la tête pour des sujets délicats perturbant 

aisément la personne que vous êtes. Marchez droit, réfléchissez quand il le faut, prenez surtout le 

temps de vivre, de plaisanter, de rire. Ne compliquez pas inutilement votre quotidien cette année ! 
 

 Semestre 1 : 

Lors de ce laps de temps, vous n'aurez qu'une envie, être le meilleur ! Et ce, tout le temps, vous 

serez bien vite fatigué à ce rythme-là. N'amplifiez pas ce phénomène. Préférez atténuer ce penchant 

qui pourrait assombrir vos premiers mois. Ayez plus de patience avec les gens qui vous entourent ! 
 

 Semestre 2 : 

Tout sera fait pour que vous réussissiez logiquement. Votre force sera le goût de l'effort accompli. 

Vous aurez confiance en vos propos, en vous, en vos actions. Vous aurez l'élan d'entreprendre, le 

besoin de vous prouver votre valeur sur le marché du travail. Vous serez endurant énergétiquement ! 



 

 « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. » 
 

 Pronostics (pour les jeux) 

Toutes les déclinaisons du 7  

1+6/2+5/3+4/16/25/34/61/52/43 (surtout ne mettez pas de 0) 
  
 Associé au Blanc (habits, décoration, visualisation…) :  

Sa chance demeure et perdure tout au long de son existence, la vie intérieure est intensifiée vers le 

spirituel et la foi, la paix se développe vers la tolérance et l’entraide, la fraternité et l'amour d'autrui. 

 

 POIGNARD 
 

Avoir une trop grande susceptibilité 

-arme typique de combat 

-bonne entente avec la Hache 
 

 Ambiance 

Vous serez à la recherche de la chance dans votre existence et en tous domaines. Vous n'avez pas 

l'âme d'un joueur mais ne dédaignerez pas de temps en temps à miser petitement en espérant gagner 

quelque chose qui vous permette de vous réjouir. La vie sera belle, vous la croquerez cette année !  
 

 Semestre 1 : 

Vous aurez une forte dynamique due à votre sacré caractère. Votre chance sera votre énergie vitale. 

La vie changera, bougera, se transformera. Elle participera à une puissante évolution intellectuelle, 

professionnelle, relationnelle, amicale et familiale. Tous vos projets auront leurs positionnements ! 
 

 Semestre 2 : 

Vous serez poussé vers les extrêmes, les excès, les dépendances. Ne vous laissez pas emporter par 

eux. Pour calmer votre nervosité vaut mieux une douche froide qu'un verre d'alcool fort. Préférez le 

plaisir sans regret et vous atteindrez le bonheur. Les défis mis sur votre chemin se lèveront seuls ! 
 

 « Ne dit pas tes peines à autrui : l'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 8 

1+7/2+6/3+5/4+4/17/26/35/44/71/62/53 (surtout ne rajouter pas un 0) 
 

 Associé au Violet : 

Idéale en toutes occasions, atténuation des excès en toutes choses, elle favorise la communication, 

les contacts professionnels et optimise l’ambition gardant un bel enthousiasme et une forte vivacité.  
 

 COUTELAS 
 

Ne posséder aucune fantaisie 

-outil avant d'être une arme 

-bonne entente avec la Masse de Fer ou l'Arc 
 

 Ambiance 

Vous êtes un artiste, une âme libérée au zèle écologique. Restez dans la modération en tout ce que 

vous faites ou ferez. Ne cherchez pas des ennuis où tout doit être fluide. Vous avez un idéal porteur 

de lumière afin de rendre cette terre vivable. Votre ardeur énergétique deviendra une source de joie ! 
 

 Semestre 1 : 

Vous serez entre vouloir entrainer les autres dans votre sillage affectif et vous dépasser par le sport. 

Ne désirant pas choisir, vous laissez les choses s'effectuer d'elles-mêmes. Vous serez grisé par votre 

succès, ayant eu votre but positif. Ce monde est une jungle et vous en êtes le héros, Tarzan(ne) !   



 

 Semestre 2 : 

Vous serez particulièrement en forme. Chaque joie et peine seront de petits bonheurs. Vous prendrez 

largement du plaisir au quotidien. Revisitant ce qu'est l'harmonie vous partagerez votre repas avec 

des gens sympathiques. Repensant ce qu'est la sérénité, vous ouvrirez une porte à l'éveil de l'âme.  
 

 « Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 4 

1+3/2+2/13/22/31 (vous pouvez ici ajouter 0 soit 40/400/4000) 
 

 

 Associé à l'Orange : 

Cette couleur capte l’intuition (esprit) et la sagesse (assurance), assiste à la maîtrise de soi en toute 

circonstance et poursuit avec intensité les efforts fournis jusque-là : l'espérance en la symbolique ! 

 

 POIGNARD ARABE 
 

Préméditer sa dépressivité 

-arme du danger, du péril (comportement ambigu) 

-bonne entente avec le Coutelas et la Masse de Fer 

-difficultés avec le Couteau 
 

 Ambiance 

Les challenges, cela vous connait ! Vous les appréciez au plus haut point. Vous aurez une année 

solaire c'est-à-dire chaleureuse, chanceuse, chamboulée sur les émotions fortes car vous êtes très 

émotif, l'air de rien, casse-cou à vos heures. Votre optimisme cache un dépressif assez paresseux ! 
 

 Semestre 1 : 

Vous déclinerez toutes les nuances d'enthousiasme, d'audace, de défis positifs, de vitalité et d'esprit 

d'entreprise. Mars/Avril, vous aurez quelques tracas surprises qui freineront cet esprit d'initiatives. 

Ne lâchez rien et vous triompherez de ces obstacles-retards malencontreux. Vous serez fier de vous. 
 

 Semestre 2 : 

Prenez soin de vous des pieds à la tête en passant par un relooking complet extérieur mais aussi   

intérieur, vous en aurez grand besoin pour repartir sur des bases solides et stables. Vous aurez 

beaucoup de chance en votre vie dans cette période, engrangez pour vous rassurer et sourire enfin ! 

 

 « Si l'on vient vous dire qu'une montagne a changé de place, permis à vous de le croire ; 

mais si l'on vous dit qu'un homme a changé de caractère, n'en croyez rien. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 5 

1+4/2+3/14/23/41/32 (ne pas rajouter de 0 sauf 104/401/203/302) 
 
 

 Associé au Rouge : 

Grâce à ce coloris, une séduction ouatée, une sexualité en effervescence, des désirs sensuels 

provocants, passionnément intenses, à l'excitation débordante, il adviendra profondément séducteur. 

 

 MASSE DE FER 
 

Impatience, quand tu nous tiens ! 

-arme du social (entraide et aide vers autrui) 

-bonne entente avec la Chaine ou la Massue (de bois) 
 



 Ambiance 

Comme dit le proverbe 'Le silence est d'or, la parole est d'argent', vous écoutez plus que vous ne 

parlez. Vous apprenez une des meilleures règles que la sagesse nous offre mais de là à la mettre en 

pratique... c'est plus complexe. Elle vous empêchera d'être trop en avant, trop exposé, trop dirigé !  
 

 Semestre 1 : 

Cette première phase d'année vous troublera intensément par une mouvance d'énergies positives. 

Vous vous retrouverez aisément désarçonné. La contradiction s'opposera entre imagination et 

concrétisation. Optez pour un projet, menez-le à terme, concentrez-vous avant de prendre un autre. 
 

 Semestre 2 : 

Vous aurez à vous contrôler suite aux situations de crise professionnelles dans certains face-à-face 

entre collègues et services pendant les réunions de travail. Un dialogue ferme et calme sera le 

bienvenu. Soyez acteur et non spectateur. Privilégiez la franchise, la sérénité, la complicité, la joie.  
 

 « Ne t'accroche pas à celui qui ne s'accroche pas à toi. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 3 

1+2/12/21 (rajout du 0 soit 102/201 et 30, 300, 3000) 
 

 

 Associé au Gris clair : 

En sa compagnie lumineuse, le farniente et le repos seront rois ! Toute passivité à combattre 

absolument, nulle agressivité en soi : paix, calme, tranquillité, sérénité seront son plat de résistance. 

 

 MASSUE PAYSANNE 
 

La force, le respect, l'initiative 

-arme dite de confiance 

-bonne entente avec les Poignards, la Fronde et la Lance 
 

 Ambiance 

Vous aimeriez découvrir le bonheur ? Voici les ingrédients indispensables : une humeur joyeuse, un 

humour courtois, une bonne volonté relationnelle, un jugement juste, un équilibre entre pensées et 

réalité, une belle disposition d'esprit et un contentement de votre âme. Soyez l'artisan de cet idéal ! 
 

 Semestre 1 : 

Après la recette du bonheur, voici celle de la sagesse éternelle ! Goûtez aux douceurs que vous 

offrent la vie ainsi que tous vos autres plaisirs, observez autour de vous, écoutez les uns et les autres 

sans rien dire, dialoguez quand il le faut, vous serez dans un monde vivant exemplaire de justesse ! 
 

 Semestre 2 : 

Pour restez positif, soyez un gagneur, un vainqueur, un sportif dynamique. Scrutez vos ennuis tels 

des challenges à relever. Mettez-vous à l'ouvrage, adhérez au travail et solutionnez le tout avec brio 

et entrain. Profitez de vos réflexions, de votre côté pratique, n'accordez qu'une confiance relative !  
 

 « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 6 

1+5/2+4/3+3/15/24/33/51/42 (ne pas ajouter de 0 sauf 60) 
 

 

 Associé au Vert : 

Positive : savoir prendre des risques (calculés), témérité et aventures amoureuses à foison... 

Négative : prudence avant l'engagement (peur). Stop à l’avidité financière, abus sexuels 



(perversité). 

 

 HACHE 
 

Quelle idéalisation ! 

-arme puissante et outil utile (entre combat et paix : dualité) 

-bonne entente avec l'Arc et le Couteau 

-à éviter la Chaine et la Fronde 
 

 Ambiance 

Cette année 2021 sera l'occasion pour vous de vous défendre vis-à-vis de vos détracteurs puis 

d'attaquer vos ennemis et de contrecarrer les stratégies de vos adversaires. Vous serez audacieux et 

astucieux, courageux et aventureux. Bravez les jalousies d'amis et les inimitiés pernicieuses d'autrui.  
 

 Semestre 1 : 

Prenez soin de ne pas titiller sans cesse autrui et de tout décortiquer. Préférez laissez vivre, profitez 

de ce vent de sérénité, prolongez ce lâchez-prise sur votre quotidien, vous écarterez de votre chemin 

de toujours possibles dangers relationnels via entourage professionnel, clan familial, groupe d'amis.   
 

 Semestre 2 : 

Cette étape sera sous le signe de la tristesse, d'une certaine morosité, d'un penchant déprimant. 

Combattez-les avec âpreté. Ne partez pas dans les dépendances telles qu'alcool, drogue, tabac, 

médicament ou liés aux sectes. Plus vous irez vers les fêtes et plus ce sera difficilement gérable !  
 

 « Celui qui cache son secret est maitre de sa route. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 1 

Le 1 va sur 10 mais sur 1+9/9+1/19/91 ou 2+8/28/82 ou 3+7/37/73 ou 4+6/46/64 ou 5+5/55 
 

 

 Associé au Gris moyen : 

Par ce biais des teintes, la détente dans l'harmonie sera fortement sollicitée.  Vouloir tout remettre au 

lendemain deviendra une seconde nature. L'indolence montrée sera exacerbée, épanouie et belle ! 

  

 CHAINE 
 

Stop à la dictature ! 

-arme redoutable (grande force) 

-bonne entente avec l'Arc  

-attention au Couteau et à la Fronde 
 

 Ambiance 

Rêver est merveilleux car l'imaginaire vous sort de votre quotidien. Vouloir concrétiser ceux-ci est 

louable et faisable. Mieux vaudra rêver d'abord votre vie pour vraiment vous la servir sur un plateau 

d'argent. La réalité dépassera de bien loin toute fiction joyeuse, même la plus originale fut-elle !  
 

 Semestre 1 : 

Votre personnalité se trouvera morose, triste, peinée par tout ce qui se passe et se passera dans le 

monde dès 2021. Vous simulerez une certaine froideur mais cela cachera une véritable inquiétude. 

Vos convictions d'antan seront faussées par votre évolution intellectuelle, relationnelle et spirituelle. 
 

 Semestre 2 : 

Regarder vers l'avenir en lâchant votre passé et en prenant appui sur votre présent pour revibrer 

n'est pas facile mais avec du courage, de la volonté et de la persévérance, vous y arriverez. Ne 

doutez jamais de votre force mentale et de votre instinct. Prenez ce que la vie vous tendra et offrira. 
 



 « Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire. Dieu la voit. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 2 

1+1/11 mais sur 20 aussi sur 101 et 110 
 

 

 Associé au Vert clair : 

Il développera les activités et dons artistiques de l'individu, sauvegardera la modestie et la timidité 

seront renforcées. Aspirations vers une vie de repos serein tant d’esprit que de corps seront désirées. 

 

 EPEE 
 

Attention aux retours de conflits  

-arme de commandement 

-bonne entente avec elle-même 

-danger avec la Masse de Fer 
 

 Ambiance 

Votre défi sera de rester en toute circonstance bienveillant et bienséant. Votre challenge sera de ne 

pas prendre la vedette mais de devenir humble et modeste. Cela vous aidera dans chaque domaine 

de votre quotidien. Soyez naturel et souriant en vos relations familiales, amicales, de connaissances. 
 

 Semestre 1 : 

Profitez d'un certain esprit de liberté pour enlever des chaines du passé, libérez-vous du présent et 

rebondissez sur votre avenir. Pardonnez-vous de votre égoïsme en vous dévouant pour une personne 

proche de vous ou une cause humanitaire. Dénouez des liens sentimentaux dans votre profession ! 
 

 Semestre 2 : 

Prévoyez un esprit plus droit, moins tortueux sinon vos affaires et vos amours en pâtiront. Triez vos 

amis et relations de voisinage, il y a beaucoup de personnes se rinçant sur votre dos. Equilibrez vos 

forces, trouvez des solutions originales et créatives. N'invitez que des gens sûrs ayant foi en vous ! 
 

 « Le chameau ne voit pas sa propre bosse, il voit la bosse de son frère. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons du 9 

1+8/2+7/3+6/4+5/18/27/36/45/81/72/63/54 (ne pas rajouter de 0) 
 

 

 Associé au Jaune : 

A cause de ce penchant d'or, beaucoup de mouvement en perspective : instinct, impulsivité, 

aventures, sports et activités nombreuses et caritatives, stimulation des facultés intellectuelles, foi... 

 

 LANCE 
 

Être en instabilité chronique 

-arme de précision 

-bonne entente avec la Fronde et l'Arc  

-attention danger avec la Chaine 
 

 Ambiance 

Vous devrez avancer entre votre jalousie personnelle et votre émulation professionnelle, cela ne sera 

pas reposant mais plutôt explosif. Cessez de regarder les défauts ou qualités d'autrui, observez et 

changez les vôtres sera plus positif. Relâchez la pression que vous vous imposez, reposez-vous !  
 

 Semestre 1 : 



Ces quelques mois vous trouveront vulnérable moralement car vous serez fragilisé de par votre 

tendance à ne pas savoir dire non. Méfiez-vous des pique-assiettes se disant vos amis. Ne vous 

laissez pas entrainer dans des situations délicates que vous sentez profondément néfastes pour vous. 
 

 Semestre 2 : 

Le concret sera cité en vos entreprises. Vous serez sur la réalité des choses, des chiffres, des gens, 

des situations. Vous ferez progresser vos projets et prendrez les plaisirs de la vie. Par contre lors des 

festivités de fin d'année, vous deviendrez rêveur et idéaliste sur votre émotivité, votre affectivité ! 
 

 « C'est de la confiance que nait la trahison. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons sur votre jour de naissance 

(Exemple) le 12 fera 21/12/3/30/102/201/120/210  
  
 Associé au Noir : 

La prudence et la sagesse seront avec lui (elle) en une ambiance feutrée et intimiste. La stimulation 

des efforts dans la continuité, ténacité vive, équilibre intérieur renforcé, âme rigoureuse sera belle ! 

 

 FRONDE 
 

Intuition, instinct, impulsivité 

-arme de jet précise 

-bonne entente avec l'Arc et la Lance 

-à éviter le Couteau 

-confiance avec la Massue Paysanne  
 

 Ambiance 

Vous êtes de ceux qui croient en des biens immobiliers, accroître leur patrimoine, faire prospérer 

leurs acquis, ouvrir de nouveaux locaux, élargir son emprise professionnelle, remplir un carnet 

d'adresses impressionnant. C'est sympa mais l'important n'est-il pas de regarder les yeux pétiller des 

vôtres ? 
 

 Semestre 1 : 

Votre état de santé restera motivant dynamique, tonique. Votre métier parviendra à son terme niveau 

avancement, évolution, positionnement. La famille vous entourera et le foyer vous soutiendra. Vos 

amitiés seront sincères, votre voisinage tentera de se faire pote pour participer à vos soirées ! 
 

 Semestre 2 : 

Grâce à votre instinct et votre ruse dans les affaires, vous préviendrez et parviendrez à trouver les 

solutions adéquates. La rentabilité sera donc assez rapide. Ne soyez pas aussi vindicatif sur les 

délais, préférez une négociation honnête, une diplomatie prudente, vous aurez ce que vous désirez. 
 

 « Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons de votre mois de naissance 

(Exemple) mai soit 5 = 14/41/23/32/5 et 50/500 
  
 Associé à l'Indigo : 

A cette couleur, il associera l'égoïsme et la vanité, une certaine sérénité, une grande froideur, un 

superbe optimisme au rendez-vous de sa vie. Son côté négatif : déprime, assurance vers l’inconnu ? 

 

 ARC 

 



Faire partie de l'élite  

-arme d'adresse et de jet (le plus puissant de tous) 

-bonne entente avec la Fronde et la Chaine  

-méfiance avec le Coutelas   
 

 Ambiance 

Tout au long de cette période annuelle 2021, vous aurez à cœur de tout réussir dans les meilleurs 

délais, de consolider vos liens d'union, de sauvegarder vos amitiés, de faire taire votre extrême 

nervosité intérieure et d'approfondir votre stress au travail afin qu'il devienne une belle dynamique !  
 

 Semestre 1 : 

Vous devrez réfléchir à deux stratégies contradictoires qui ne dépendront que de votre situation, de 

votre volonté et de votre pensée. L'une sera positive et constructive alors que l'autre sera résolument 

à tout envoyer en l'air avec opiniâtreté et violence intérieure. A vous de décider de votre année ! 
 

 Semestre 2 : 

Pesez le pour et le contre lors de chaque décision à prendre. Persévérez calmement, vous 

découvrirez le bon filon. Faites du présent actif en toutes circonstances de votre quotidien. Les 

éventualités seront nombreuses en affaires, en finances, au travail. Gardez votre tonus et votre grand 

optimisme ! 
 

 « Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Celui que tu prononces est ton 

maitre. » 
 

 Pronostics 

Toutes les déclinaisons de votre année de naissance 

(Exemple) 1956 soit 1/9/5/6 ou 10/11 ou 21/12 ou 19/91/56/65 
   
 

 Associé au Bleu : 

Ce sentiment restera fortement attaché à l'égoïsme. En toute sérénité, la rigidité de sa froideur sera 

porteuse de discipline. Quel bel optimisme venant au rendez-vous de la vie ! Point de déprime ainsi. 

 

 « Si Dieu ne pardonnait pas, son paradis resterait vide. » 

 


