














Jeu mystère



Solutions

Mots mêlés:

PIGEONNADE

Les 7 différences:

Quiz:

1- Les pigeons en Alaska
2- Clark Kent
3- Madame Saturne
4- Wings Airlines
5- Reflect and Act on Mutant Species
6- Columba Humanum Est
7- A Chicago
8- L’Australie
9- Il régénère les sols et fait pousser 
l’herbe en un temps record

Mots croisés:

1- Kabootar
2- Zilla
3- Paix
4- Message
5- Association
6- Prière
7- Inde
8- Fidèles
9- Cotisation
10- Colombe
11- Bienvenue
12- Gourourou
13- Foi
14- Amour
15- Réunion



Test de personnalité:

Majorité de A :  Vous êtes desboisien(ne)
Vous êtes un(e) pragmatique à la curiosité insatiable. Pour vous toute chose a une origine et une consé-
quence régies par la Nature et les lois de la physique. Vous voyez la vie comme un immense puzzle dont 
vous vous efforcez de rassembler les morceaux. Terre à terre, vous ne croyez pas aux superstitions mais 
vous n’êtes pas non plus comme St Thomas à ne croire que ce qu’il voit. Vous savez rester émerveillé 
devant les mystères de l’univers et admirer la beauté de ce qui n’a plus de secret pour vous. Même si vous 
passez plus de temps à essayer de résoudre des équations, vous n’en êtes pas moins une personne ou-
verte au grand cœur. Faudrait-il encore le montrer, car à force de rester trop enfermé dans son monde on 
se coupe parfois de la réalité.

Majorité de B : Vous êtes Gourourien(ne)
Vous êtes un humaniste dans l’âme. Vous accueillez votre prochain comme s’il était un membre important 
de votre famille. Vous aimez aider les gens autour de vous, que ce soit juste pour indiquer la bonne di-
rection à des touristes perdus, ou pour résoudre un problème métaphysique. Dans ce domaine vous êtes 
particulièrement ouvert, et vous aimez débattre des origines de la vie et de la nature. Pour vous des forces 
supérieures que l’on ne comprend pas régissent nos destins de mortels. Quelle que soit la situation, vous 
savez garder votre calme, rien ne vous effraie. Vous trouvez votre bonheur dans peu de chose et aspirez à 
une vie simple. Votre charisme et votre bienveillance font de vous un leader naturel. Attention cependant 
à ne pas laisser votre ego démesuré prendre le dessus, vous pourriez devenir tout l’inverse de ce que vous 
représentez.

Majorité de C : Vous êtes devillien(ne)
Vous êtes d’une nature suspicieuse. C’est à la fois une qualité et un défaut. Cela vous permet de ne 
pas donner toutes vos économies au premier charlatan venu, mais vous empêche aussi parfois de faire 
confiance aux personnes qui sont proches de vous. On dit souvent de vous que vous êtes pessimiste, mais 
réaliste serait un adjectif qui vous qualifierait mieux. Vous êtes une personne fragile qui se protège sous 
une grosse carapace de sarcasmes. Grâce à votre sens de l’observation et votre imagination fertile vous 
pouvez voir ce qui est invisible pour la plupart des gens. Vous êtes une sorte de héros du quotidien et 
vous donnez l’alerte lorsque vous découvrez une arnaque ou une injustice. Attention cependant à ne pas 
trop crier au loup, car les personnes de votre entourage pourraient finir par ne plus vous écouter.

Egalité de A et B
Vous êtes à la fois curieux de la Nature et des lois physiques qui la régissent, mais vous ne pouvez vous 
empêcher de penser que quelque chose, quelque part, a établi ces lois, et contrôle en partie votre destin. 
Vous êtes un original parfois mal compris de votre entourage, mais toujours bienveillant envers les autres.

Egalité de A et C
Vous êtes pragmatique, mais doutez de tout. Si vous trouvez une solution à un problème, il faut que vous 
trouviez une alternative, car il est possible que ce ne soit pas la bonne ou la meilleure. Dans votre vie 
quotidienne vous vous efforcez de rester logique, mais votre imagination fertile bouscule parfois votre vie 
bien rangée, vous poussant à faire des crises d’irrationalité. 

Egalité de B et C
Vous êtes l’exemple même de l’ambiguïté. Vous doutez de vos propres croyances, et croyez que ces 
doutes sont l’incarnation d’une volonté divine dont vous doutez même de l’existence. Même si vous avez 
l’air d’un lunatique, les gens vous respectent pour esprit ouvert et votre volonté à découvrir la vérité.


