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Editorial
«L’avenir nous tourmente, le passé nous retient,
c’est pour ça que le présent nous échappe.»
Gustave Flaubert

Chères G0e, Chers G0,
Tu tiens entre tes mains ton premier exemplaire du mensuel
centralillien : le Fti. Tout d’abord, félicitation pour ton admission à
Centrale! J’espère que tu profiteras pleinement de cette année qui, je te
le promets, sera inoubliable*. Et comme le souligne la citation ci dessus,
délecte toi de chacun de ces moments, l’année va passer très très vite!
En parlant d’association, si tu souhaites participer à la création de
ce journal ( dessins, rédaction d’article...) n’hésite pas à me contacter.
L’équipe de la rédaction est ouverte à tous les types d’aide : le journaliste
régulier comme notre cher Peignon ou bien celui qui écrit sur un coup
de tête Bref, j’en ai fini avec cette auto-promotion, passons au thème de ce
mois-ci : la jungle centralienne.
En effet, on t’as peut être dit qu’une fois la prépa était terminée, école
et vacances deviennent synonymes... Cela serait un raccourci beaucoup
trop facile, et partant de ce constat, tu risques d’avoir de drôle de surprises.
Mais comme on est sympa au FTI on t’a préparé une petite compilation
de toutes les erreurs à ne pas faire si tu veux voir le bout de cette première
année centralienne. Alors sans plus attendre, dévore les pages de ce
numéro, même si je pense que ces paragraphes ne prendront du sens
qu’une fois l’année terminée .
Bonne lecture

* À condition de consommer alcool et thé vert avec modération.**
** Au pire tu auras Centrale Blackout pour te rafraichir la mémoire.

Antoine SIMMINGER

IPQ
IPQ Gitton est le plus grand charo de Dax

IPQ Fif connait une G0
IPQ chiche et Guitton ont pris de nouvelles résolutions
IPQ le pineur Pinet
IPQ les illés vont avoir du temps pour le BDE
IPQ, Lucas est pas en couple
IPQ il faut visualiser avant de sexualiser
IPQ pas besoin de summer body quand t’as pas de summer été
IPQ Serge bouffe des fions
IPQ nous aimons dire coucou à ewen
IPQ aymeric a kiffé le match france argentine
IPQ titou aussi
IPQ Hein
IPQ promo 2021 n’est pas le vrai groupe
IPQ Jaunet mange des patates
IPQ Marc ne fait pas rire le CLAF
IPQ Mathieu Demilin
IPQ Fab a aCCéléré
IPQ Chiche c’est le pote pour s’éclater toto c’est le pote pour se faire éclater
IPQ elle a dit «j’en ai marre qu’il m’aassen d’avances douteuses»
IPQ avec ma zen attitude, elles tombent toutes amourouses
IPQ il veut la maasser, malgré son Chag’rin
IPQ Aymeric n’a pas la dalle
IPQ Claire le veut mais lui veut Sarah
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N’hésitez plus à envoyer vos IPQs à F’ti Centrale Lille, ou à fti.cle@gmail.com.

IPQ
IPQ les GnB sont les premiers clients du DVC
IPQ on fait du DVC dans le local GnB
IPQ au-delà d’1m77 ça quitte Toulouse et ça décolle sur Brest
IPQ Fournial pensait qu’elle mesurait 1m84
IPQ gitton est un put*** de shlag
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N’hésitez plus à envoyer vos IPQs à F’ti Centrale Lille, ou à fti.cle@gmail.com.

Les excès Centraliens !

S

alut à toi Jeune G0 (ou Gautre qui se serait égaré des IPQs, mais
reste IPQ il y a un point qui te concerne aussi). Si tu es arrivé
jusqu’ici c’est que tu dois avoir une tête plutôt bien faite, un
petite logique et quelques neurones à disposition, et ça tombe
bien, c’est exactement ce dont nous allons avoir besoin aujourd’hui !
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà te féliciter
pour ton arrivé à Centrale Lille après ces deux (ou trois) années de dur
label. Sache qu’un diplôme Centralien est toujours quelque chose de recherché et tu vas bien te marrer à Lille !
Je ne sais pas si tu réalises encore ce qui t’arrives et le nombre ahurissant d’activités, d’alcools, de potes, d’associations, de sports .... que tu
pourras trouver à Centrale. Après ces années enfermé (répétition avec
le paragraphe au dessus à voir si trouves une autre formulation), c’est le
moment d’en profiter et de bien s’éclater ! C’est le moment pour toi de
t’épanouir en asso, de reprendre le sport comme tu en as toujours rêvé,
ou de te mettre des cuitas de l’espace !! Toutefois je te mets en garde,
à Centrale les excès sont de mise. (Tu vas sûrement commencer à me
prendre pour un rabat-joie, un donneur de leçon ou un frustré, mais
détrompes toi l’ami et continue de lire ces quelques lignes).
Un des premiers points sur lequel je voudrais venir est la question du respect. L’an dernier cette question à pas mal fait polémique
dans l’établissement, où fixer les limites, qui fixe les limites …. Pendant l’année il te sera facile de trouver des événements pour cracher
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sur quelqu’un, faire une remarque qui pourrait être mal prise, ou tout
simplement une blague incomprise. Il ne faut pas oublier pas que l’école
et la vie associative dans laquelle nous évoluons regroupent 3 écoles, de
nombreuses nationalités et donc des opinions, des idéaux et points de
vues divergents. Alors il est nécessaire de rester conscient de tout cela,
et de ne pas oublier que promo ≠ ton groupe de pote. Je tiens à rappeler
que je ne parle pas ici comme prophète détenant la vérité absolue, juste
comme un type qui veux le bien de tous.
Un autre avantage de Centrale Lille c’est son foyer et son alcool en
accès plutôt chill comparé aux autres écoles d’ingénieurs de France. Tu
pourras te mettre des énormes mines pour pas grand-chose, mais bon
ça tu dois déjà commencer à le savoir. Mais là encore, certaines semaines
de l’année il sera facile de se demander depuis quel jour nous n’avons
pas bu, la tentation de boire et les opportunités n’étant pas manquante.
Même si tu as dû entendre ça partout, l’alcool c’est dangereux pour la
santé. Mais ça l’est aussi pour la vie Centralienne !!! (Désolé coloc si je
ruine ton business …) Que tu te niques le foie, le cerveaux ou tout autre
organe à la con je m’en tape le cul sur un nœud papillon. Mais lorsque
l’alcool nous pousse à rater des cours (un par ci par là, ça passe encore),
l’admin ne nous prend plus au sérieux. Lorsque l’alcool passe avant les
sports en tournois extérieurs, les potos beaufs du nord deviennent les
relous alcooliques qui niquent l’organisation d’un tournoi. Lorsque l’alcool nous pousse à briser le premier point que j’ai évoqué (Le respect
pour ceux qui n’ont pas suivi), là, on risque un jolie tatouage temporaire
d’une main sur ta gueule. Ce point vaut aussi pour tous types de drogue
que l’on pourrait se procurer sans difficulté si l’on a un peu de jugeote.
Mais là encore, vous faites bien ce que vous voulez les cocos, tant que les
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limites ne sont pas dépassées.
Le dernier point de cette article concerne tout l’attirail Centralien.
(Je ne sais pas si au moment où tu lis cette article les associations et les
sports ont tous été présenté aux G0s). Mais en gros avec la vie associative on peut faire énormément de chose (hehe il y a aussi les listes *testé
et approuvé*, mais chut, « les mystères sont de mise … »). Une chose à
savoir c’est que tu vas surement (ou tu t’es déjà) t’inscrire à pleins d’assos, essayer pleins de sports, faire pleins de soirées… (On est tous passé
par là en début d’année). Mais sache qu’à un moment il faudra choisir, je
vois malheureusement trop de G2 mettre les assos ou la liste avant les
cours et c’est bien dommage, vous montrez à l’admin un mauvais point
des assos. Le plus choquant c’est surtout que vous ne tiendrez sûrement pas la cadence toute l’année sur ce rythme et à ce moment-là vous
abandonnerez des assos (ou des cours) dans lesquels vous vous étiez au
préalable engagés, certes rien de bien grave en soit, mais cela ne fait pas
avancer la vie associative que nous défendons si fièrement. Un simple
conseil : organisez-vous et n’ayez pas les yeux plus gros que 24h/jour,
même si c’est plus facile à dire qu’à faire je vous le concède.
Pour finir je voudrais juste rappeler que l’effet de groupe et cette
nouvelle vie peut avoir un impact considérable sur vous et vos futurs
choix, en bien comme en mal bien évidemment. Cependant essayez d’en
avoir conscience pour éviter de devenir quelqu’un que vous ne voudriez
pas être ou pour ne pas dépasser une limite que vous vous seriez imposé
(Coucou les réveils à l’hôpital, les réveils sous drogues inconnues, les
gros bads incontrôlés … ou la Gx’). Alors, ne soyez pas un mouton, et
faites-en sortent que vos actions soient le reflet de vos valeurs person8

nelles et non les valeurs de ceux que vous voudriez impressionner.
Aller sur ce, je vous laisse me prendre pour un BDL qui rage et
perdre votre temps à piailler pendant que je vous prépare l’apogée.
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Chapitre 1 : Début de
l’aventure

L

1

’une des premières choses que tu as effectuées lors de ton parcours centralien est le choix de ton parrain. Ce choix est tout
sauf anecdotique, il fera office de guide dans la jungle centralienne : si tu souhaites lister il sera d’une aide précieuse, si tu souhaites
intégrer participer aux événements sportifs inter-école tu ne seras pas
obligé d’assister à tous les entraînements, il sera la personne sur qui tu
pourras t’appuyer pour élargir ton cercle d’amis, et surtout ton guide
pour le “parcours d’inté”.
En répondant au questionnaire plusieurs profils de parrain ressortent:
Le listeux BDX qui vit pour sa liste, dans ce cas rend toi paragraphe 3
Le gentil BDL ou l’aimable Non Listeux, dans ce cas part case 2
Ou enfin, le sympathique BDPIPO, case 4
Alors, tu as fait ton choix?...

2

On peut dire que tu es un centralien normal, tu fais ton parcours d’inté
comme les autres, en essayant de supporter l’interminable file d’attente
ou bien de gruger comme un porc. On t’avait bien dit qu’il fallait y aller
le matin…
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3

Ah t’as bien de la chance, tu passes devant la
Plèbe avec ton parrain BDX qui se permet de
gruger tranquillement toute la file. Tu as malheureusement dépensé toute ta bourse d’étude
pour l’investir dans la vie associative centralienne et dans des goodies inutiles parce que
“Les associations, c’est important!” qu’il disait...

4

Ton parrain, il est bien sympa, mais pas très fiable. Tu te retrouves perdu dans cette mêlée de centraliens enragés et malheureusement n’arriveras même pas à t’inscrire … Pour toi l’aventure s’arrête déjà la jungle
centralienne est intraitable. GAME OVER
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CHAPITRE 2 : MOOC
- A la recherche du
temps perdu

L

5

e quoi?... le “mouque”? le “moque”?... “Massive Open Online
Course” pour les intimes, constitue le premier gros palier du
parcours scolaire d’un centralillien lambda, et croyez moi, nul
ne ressort indemne de cette épreuve… L’espace d’un mois tu entends
“Rémi Bachelet” 100 fois par jour, en cours, au Ru, en torcho...Il devient
ton meilleur ami pendant la durée d’un mois et tu commences à partager plus de temps avec lui qu’avec tes potes...
Si ton sérieux taupinesque n’a pas disparu avec l’été et que suivre avec
assiduité les paroles du leader spirituel est important pour toi, vas à la
case 6 et suit ses vidéos en x1.
Si malgré tout l’amour que tu portes au père de la gestion de projet
(Papa..?) tu n’as pas que ça à faire, optes pour un visionnage en x2 à la
case 7. Le charisme de messire Bachelet en sera quelque peu diminué,
mais l’essentiel dans toute relation c’est de continuer à passer du temps
ensemble n’est ce pas ?
Si notre G78 et son MO machin te saoulent vraiment vas à la case 8.
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6

Malheureusement, ces quelques 100000 heures de Rémi ne s’intègrent
pas à ton emploi du temps chargé de G0 … Sitôt le MOOC fini, tu
t’aperçois que nous sommes en janvier! L’occasion de commencer la session 2 du MOOC, et en x2 s’il te plaît! GAME OVER

7

Tu fais parti de la majorité des centraliens à être tombé sous le charme
de sa voix suave et hypnotisante. Que ça soit grâce à un exploit personnel ou à un travail d’équipe, tu achèves le parcours classique de MOOC
avec brio en te qualifiant pour le parcours avancé! La légende raconte
que plus le nombre d’électifs validés du MOOC est important, plus le
jeune G0 a de chance de remporter une note élevée…
Tu décides de tous les faire et d’accomplir la légende de tous les électifs
validés: Case 9
Tu te contentes du minimum parce ce n’est plus Rémi qui enseigne les
électifs: Case 10
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8

Tu décides de passer moins de temps sur ses vidéos, voire à les passer…
Tu commences à l’oublier et à oublier de rendre ses livrables. La validation du MOOC restera un mythe pour toi et ce premier problème te fait
sombrer dans une sombre déprime pleine d’alcoolémie et de vie associative prolifique,... Par contre, pour toi, le MOOC reviendra en janvier
! (A moins que, pour compatir au labeur de ton fillot, tu n’optes pour
septembre prochain…) Espérons que ta mésaventure te permettra au
moins de faire le buzz sur Centrile de Lolle. GAME OVER

9

Tu passes des heures à passer les électifs et tu construis le plus grand
réseau de partage centralien dans l’objectif du mythique A+! Néanmoins, le mystère de la notation centralienne a eu raison de toi et de ton
rêve. T’inquiètes pas un C, c’est pas si mal.
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10

Tu as compris que le temps libre est précieux dans tes “études” et tu
optes pour l’efficacité aux dépends de la réussite! Tu valides le nombre
minimum d’électifs en copiant sur un ami et le mystère de la notation
centralienne récompense, comme d’habitude, ton manque d’assiduité
avec un magnifique et subime A+!
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CHAPITRE 3 : Soirée
- UN IVRE DONT VOUS
ETES LE HEROS

11

Pas mal… tu as validé cette première épreuve, ton GPA reste figé à
4 (profite en jusqu’à découvrir Monsieur Mouze, à moins que le start&go
ait déjà eu ta peau, et oui c’est possible).
Maintenant se présente face à toi un grand obstacle : ta premiere soirée
dansante. Après être resté deux voire trois ans enfermé en prépa, tu
peux de nouveau jouir d’une vie nocturne.
Si tu choisis de rester sage, mine de rien la rentrée c’est dans 3 jours
et tu veux devenir un ingénieur généraliste tourné vers l’international,
alors rendez vous case 12.
Oui c’est vrai la rentrée c’est dans 3 jours, je vais seulement participer à
la préchauffe c’est plus sage, go case 14, petit promo dodo.
Après plusieurs années à te terrer dans l’ombre pendant la prépa, tu
veux profiter du paradis étudiant tant espérer, et le découvrir pleinement en goûtant à tous les délices, alors rends toi à la case 13.
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12
Et oui un petit détail, tu habites
dans quel bâtiment? Le F par
hasard? Si c'est le cas on se retrouve case 16. Sinon on te laisse
profiter de ton sommeil, tu en
auras bien besoin tout au long
de cette année.

13

Youhooooooooouuu ! Fini les oraux, les galères et bonjour la belle vie
! Tu rencontres des personnes par dizaines et oublie les prénoms au
même rythme. La préchauffe bat son plein et ce n’est rien comparé à ce
qui t’attend derrière la grille du foyer.. Es tu:
« Sobre. » case 17
« OKLM », case 19
« Pas Ouf», case 20

17

14

L’ambiance bat son plein, ton parrain est là ainsi que les quelque
connaissances que tu t’es faites au parcours d’inté (notamment ce gars
qui connaît un type qui connait un mec que tu connais). Un flip cup, un
bière pong c’est sympaaaa après tout…
Si la voix de la raison te guide jusqu’à ton lit pour dormir sur tes bonnes
résolutions, bonne nuit (à moins que tu n’habite le F, coucou la case 16)!
On se capte au chapitre suivant.
Si un.e dou.x.ce inconnu.e t’as finalement résolu à la/le suivre tu continues cette soirée. Es tu ?
« Sobre. » case 17
« OK! », case 19
« Pas Ouf», case 20
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Aucune case ne donne accès à la case 15... Tu te fais t’en chier que ca
dans cette aventure????! La vie centralienne n’est pas tellement faite
pour toi. Désolé mais tu décides de quitter Centrale. GAME OVER.
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16

POOOOOPOPOPOPOPOOOOPO! Tu pensais dormir ?
Mais quel naïf tu fais ! Le F c’est
le bâtiment du Fun, de la Folie, il
est Face au Foyer et de son Fucking tintamarre jusqu’au bout
de la night. Désolé, mais tu vas
devenir actionnaire chez boules
Quies.
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L’accès à la soirée te permet de poursuivre tes rencontres. Si tu décides
de poursuivre la soirée direction aux cases 18, ou 19. Sinon, bravo, demain c’est toi le plus frais.
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Au milieu de la soirée, tu vois sur l’estrade la fille/le mec, seul(e), avec
qui tu avais échangé un eye contact inoubliable pendant le parcours
d’inté, digne de ceux du grand Aymeric Bouvier…Elle te regarde, tu
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la regardes… Les prochaines secondes vont décider si ta soirée sera
mémorable.
Si tu es convaincu de ton sex appeal actuel et de tes chances de séduire,
le jeu de séduction commence à la case 20.
Si tu penses que ton coeur s’emballe tu peux passer ton chemin et finir
ta soirée avec tes potes.
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Tes amis te voient s’éloigner d’eux et te retiennent mais rien ne t’arrête
même pas les conseils avisés de ton ami. Tu ne comprends pas comment
tu trouves le courage de faire chacun de tes pas et tu vois l’ensemble de
ta soirée défiler, tout s’accélère, tout s’emmêle. Tu t’approches et par
miracle elle te prend par le dos, et avant même que tu aies pu connaître
son nom, elle t’embrasse. Le romantisme est un concept abstrait. Tu
ne comprends pas ce qu’il se passe. Tes amis crient! On t’applaudit ! Tu
sais pas si ce que tu fais est bien mais peu importe comment le but est
marqué, sa célébration est retentissante. La transformation de l’essai est
laissée à l’imagination du lecteur. Mais bon prend pas trop la conf non
plus, 24% tu verras c’est assez compliqué quand même. Tes souvenirs
commencent à s’estomper au milieu de tant de joie et tu te retrouves à
la case 21.
20
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BIBLI Allé, des bisous sur ton front barré de la croix de la blacklist et
on se voit demain à la case 21.

21
Le spam de facebook commence avec les retours photo par la comm
Flash. Tu scrutes l’ensemble des photos pour voir si rien de compromettant n’a été posté sur toi. Ouf ta dignité est préservée! Le f ’ti arrive
et tu as battu un nouveau record d’apparition dans les IPQ!
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CHAPITRE 4 : ASSO
Tu fais ta première rencontre avec la communication centralienne claire
et précise, maintenant tu sais que tu vas t’inscrire au CLAP, CLAF,
CLAC, CLAM, CLAV, CLAT et CLAG.
Tu as l’impression que l’amphi ne finira jamais, tu espères que chaque
présentation soit la dernière mais la journée ne fait que commencer ! Ils
semblent avoir tout prévu pour empêcher ta productivité.
Tu arrives à la soirée des assos, ce soir tu vas te faire tchatcher par
l’ensemble de la caste dominante! Vas tu être sensible à leurs charmes?
Tu restes insensible à leur charme et tu t’inscrit à aucune asso, vas à la
22
Tu es raisonnable et tu t’inscris dans une à trois assos, vas à a case 23
Tu es très curieux et tu décides de t’inscrire dans plus de 3 assos, vas à
a case 24 (PS: Pyro et centrale kebab ne comptent pas comme asso )
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TEA, Heineken... pas le temps de niaiser ! Que tu trouves le monde
associatif surfait ou que tu aies d’autres chats à fouetter c’est bien dommage car tu te prives d’une mise en pratique de la gestion de projet, de
la trésorerie, de la comm, des responsabilités… Bon ok si c’est pas ta
came j’ai compris ! Je te laisse passer au chapitre suivant, mais saches
que tu peux rejoindre les assos toute l’année et que tu peux encore aller
à la case 23!
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Tu es une personne bien raisonnable pour avoir su résister aux beaux
discours des G2 et ne t’être inscrit qu’au stricte minimum requis par ton
emploi du temps de branleur. Soit, nous n’avons pas tous ta force.
Bienvenue dans le formidable milieu du monde associatif ! Peut importe
ton asso ou ton pôle, tu vas staffer à des événements (te préparant pour
des futures campagnes ou non) et assister à des réunions, d’abord blindées… puis de plus en plus vides. Ne t’inquiètes pas si les toutes premières sont intimidantes, tu finiras par trouver ta place et t’épanouir
dans un poste.
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Tu es quelqu’un d’ambitieux, dommage que les journées ne fassent que
24h, mais si tu décides de consacrer tes nuits et ton peu de temps libre
pour la vie associative tu peux continuer à la case 25. Sinon je te conseille
23

de faire un tri dans tes associations et de revenir à la case 23.

25

C’est bien beau de vouloir participer activement à la vie associative tu es
maintenant respo comm de 6 assos, prez d’une asso et trésorier à temps
partiels de 3 autres. Tout ton temps libre y passe… si tu veux éviter de
couler ta G1 et de faire game over on te conseilles vivement d’investir
dans un agenda et de l’energy drink.
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CHAPITRE 5 : LISTER
“Listeux or not listeux ? That is the question..” que le CLAP, ton parrain, tes amis et tout le monde va te poser durant tes premiers mois de
vie centralienne petit Gbébé… Le WEI vient de s’achever et avec lui les
premières étapes de formation des listes. Peut être as tu déjà rejoint une
liste en formation, peut être n’es tu pas intéressé ou peut être hésites tu
simplement toujours… Être BDX est ce vraiment si chouette ? Au f ’ti
on est vraiment trop sympa, aussi nous te proposons un aperçu de ton
année selon le choix de ta liste (mais chuuuuuuut c’est secret).
Es tu plutôt l’artistique mais inconscient listeux BDA ? Case 26
L’orgueilleux ou le sérieux listeux BDE ? Case 27
L’athlétique ou flemmard listeux BDS ? Case 28
Le troll BDPipo ? Case 29
Ou le malin non Listeux ? Case 30

26

Quoi?! Déja ? Mais … Mais … Avec quel arg…? Bon d’accord.
Désolé mais les campagnes BDA arrivent décidément bien trop tôt. On
espère que vous avez eu le temps de faire quelques paris ou de vendre
votre corps histoire de pas avoir à tout avancer. On espère également que
vous avez réussi à former une liste complète (coucou les Legend’art) et
que vous aurez un adversaire (coucou les Bulbiz’art) sinon c’est tout de
suite moins funky. Votre film de liste sera moyen (mais sans vacances de
liste c’est compliqué), les gens vous lanceront des boulettes de papiers
25

à l’amphi de lancement (mais c’est le cas pour tout le monde) et j’espère
que vous connaissez votre chorée.
Bon c’est parti ? Action !
Rendez vous Case 31 ;)

27

Bon les gars, les prochains c’est vous (on espère que vous avez pensé à
shotgun votre nom et votre couleur, ce serait embêtant sinon ▽...). Les
galères des BDA vous réconfortent quelques peu mais la tension monte
lentement. Une bonne chose que vous ayez pu lancer quelques 20000
boulettes de papiers à l’amphi de lancement pour vous défouler.
L’argent semble un critère non négligeable et il vous en faudrait encore
un peu. Vous profitez bien des premières campagnes de votre vie et
n’oubliez pas d’être discrets dans ce début de branle-bas de combat et
d’être gentil avec les listeux BDA. N’oublies jamais que tu listes. On se
capte case 33.
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Pfiou... dur pour les BDA, heureusement que vos campagnes sont dans
une petite éternité ! Vous vous organisez doucement par pôle, démarchez doucement, récupérez des sous doucement… Bref : vous prenez
plus de notes sur les travers des campagnes BDA qu’autre chose. N’oubliez pas d’être discrets et surtout n’oublies jamais que tu listes. (Penses
à te bouger un peu quand même, ton drive ne va pas se remplir tout
seul). On se voit à la case 34.
26

29

Bold move le Gbébé, tu vas bien nous faire rigoler tout en profitant de
la confortable position de non listeux. Mis à part un beau film pipo et
quelques délires avec ton solide groupe de pote ton parcours sera le
même que nos chers non listeux case 30 ! On voulait quand même te
féliciter car les listes pipos ne sont malheureusement pas monnaie courante à centrale. Des bisous et n’oublie pas de nous faire un faux goûter
pouce à la cafète et des fake hotlines sympas. (Rdv case 30 donc.)

3 0

De la booouuuuufffe, des goodies, des activitééééééées !!
Nul besoin d’être discret quand on a rien à cacher. Vous allez pouvoir
kiffer la vibe impunément à toute les campagnes. Pas de “N’oublies jamais que tu liste” ou de commissaires électoraux sur votre dos, mais
tâchez néanmoins d’être sympa avec ces pauvres BDA en campagne qui
dorment à peine et galèrent leur race. Tu as jusqu’à la case 35 pour
perdre le poids accumulé pendant ces campagnes.
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3 1

Qui a besoin d’un emploi du temps avec des créneaux de staff ? A moins
que vous vous appeliez Nathan La Pute Legend’art, vous allez passer
votre temps à faire des crêpes de manière à remplir le ventre de centraliens. Misez sur l’originalité les gars et essayez d’avoir quand même un
peu de nourritures sur vos stands ! (Si tu es respo comm rendez vous à
la case 40 ou a la case 42 si tu es prez avant de continuer l’aventure ) Tu
peux poursuivre ton aventure case 32.

32

Rooooouuuuuullleeeeeeement de tambours… Deux listes, un gagnant.
La soirée des résultats sera d’un suspense immense. Le CLAP animera la
première partie de soirée mais à l’annonce du gagnant cette soirée sera
la vôtre mes petits listeux. Une grande célébration pour les gagnants et
mais une fête de compensation plus grande encore pour les perdants. Ne
vous inquiétez pas, ce sont les gagnants qui rangent ! Vos campagnes
sont enfin finies vous allez pouvoir profiter comme des non listeux des
campagnes des autres, case 35.

B DE
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3 3

Et merde, c’est au tour de ta liste d’être sous le feu des projecteurs. Les
vacances de listes ont été incroyables. Néanmoins, vous n’avez pas chômé pendant cette semaine pour boucler le film de campagne et tous vos
événements dans les temps.
Si l’on avait beaucoup d’empathie pour les BDA qui n’avaient ni temps ni
argent, les BDE sont attendus au tournant ! Evidemment, ces quelques
mois supplémentaires t’ont permis d’avoir des partenaires exceptionnels
et de rincer la populace comme personne mais cela sera t il suffisant ?
Si tu es le respo comm’ de ta liste on te laisse te rendre à la case 40, si tu
es le screz à la case 41 et si tu es prez à la case 42 avant de poursuivre
ton aventure case 36.
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IT’S THE FINAL COUNTDOWN ! TUTUTUUUUUTU TUTUTUTUTUUUU…
Tu commences à trouver le temps long, les commissaires électoraux
sont sur votre dos en permanence vous reprochant un manque de discrétion. Ah bah oui c’est clair qu’être ami avec les gens de ta liste n’aide
pas. Tu n’étais pas prêt au niveau de ces campagnes et il te restes assez
peu de temps pour préparer les tiennes. Heureusement qu’il y a eu les
vacances de listes où vous avez pu poncer comm’, démarchage et event à
un rythme effréné tout en faisant du vrai team building (le tournage du
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film aidant beaucoup).
Tu profites à fond mais ton emploi du temps croule sous le boulot centralien et tes réunions de pôle. “Engagez vous qu’ils disaient”. J’espère
que vous gagnerez des truc sympas aux aprem à la rez et que vous serez reposés pour vos rattrapages… euh vos campagnes. Oui, en général
c’est au même moment… sorry pal’. Go Case 37 chaton.

3 5

De la booouuuuufffe, des goodies, des activitééééés !! ça te semble familier ? C’est normal c’est toujours aussi cool, même si cette fois tu vas être
trois fois plus rincé qu’aux campagnes précédentes. Il y a de gros lots à
gagner, certainement des consoles, des TV et des tickets pour des activités fun. Gardes un peu d’énergie pour les campagnes BDS qui arrivent
peu de temps après, ce serait dommage que tes potos sportifs soient tous
seuls à leur propre soirée. Aller files Case 38 pour les supporter !

3 6

Rooooouuuuuullleeeeeeement de tambours… Deux listes, un gagnant.
La soirée des résultats sera d’un suspense immense. Le CLAP animera
la première partie de soirée mais à l’annonce du gagnant cette soirée
sera la vôtre mes petits listeux (vous avez des restes de torcho à écouler). Une grande célébration pour les gagnants et mais une fête de compensation plus grande encore pour les perdants. Ne vous inquiétez pas,
ce sont les gagnants qui rangent ! Vos campagnes sont enfin finies vous
allez pouvoir profiter comme des non listeux des campagnes des BDS.
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(Fais pas la tête si t’as perdu ! Il est grand temps de ré-intégrer la vie
associative et de t’investir pleinement dans des postes à responsabilité.
C’est plus sympa que de gérer le parcours d’inté…) Go campagnes de
ces chers BDS donc, case 38.

B DS
3 7
Bah voila, c’est enfin votre heure.
Comme vos prédécesseurs les BDE vous allez staffer non stop pendant
un semaine tout en essayant de rater le minimum de cours… et en validant rattrapages et rapport de stage. Attention cette semaine coïncide
aussi depuis quelques années avec la représentation de la NSS. Oopsie. Tes potes vont beaucoup s’amuser pendant que toi tu vas faire des
crêpes…
Les gens attendent beaucoup de toi après les BDA et les BDE, vous êtes
tous un tantinet à cran, mais les jours défilent et voici enfin l’heure du
jugement.
Si tu es le respo comm’ de ta liste pense à passer par la case 40, si tu es
le screz à la case 41 et si tu es prez à la case 42 avant de poursuivre ton
aventure case 39.
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Oh non c’est déjà les dernières campagnes de l’année ! Grâce à toujours
plus de thune les listeux vous ont encore régalé mais la ps4 que tu viens
de gagner a comme un goût amer. Tu sens la fin de l’année approcher
et avec elle le départ de tes G2 chéris. Les passations d’asso ont déjà
commencé et bientôt centrale... c’est vous… (Le prochain chapitre étant
nettement plus healthy tu es autorisé à revenir avec nostalgie au chapitre soirée avant de l’aborder)

3 9

Rooooouuuuuullleeeeeeement de tambours… Deux listes, un gagnant.
La soirée des résultats sera d’un suspense immense. Le CLAP animera la
première partie de soirée mais à l’annonce du gagnant cette soirée sera
la vôtre mes petits listeux (vous avez des restes de torcho à écouler).
Une grande célébration pour les gagnants et mais une fête de compensation plus grande encore pour les perdants. Ne vous inquiétez pas, ce
sont les gagnants qui rangent (Enfin si les anciens BDS ne sont pas des
héritiers prédas...) ! Vos campagnes sont enfin finies vous allez pouvoir
vous afficher avec vos amis sans risquer de messages des commissaires
électoraux. J’espère que vous avez su rester dans la vie associative, la
plupart des passations étant faites il ne vous reste plus beaucoup de
temps pour revenir en piste en cas de défaite.
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“c t mieu aven”, “bande de biz”, “vo event c dla
merde” et autres joyeusetés défileront sans
doute sur ton fil messenger de mascotte mon
pauvre respo comm’.
Si les assos t’ont initié au spam messenger, ce
n’est qu’une prémisse que ton poste va devoir
gérer. Saches que les gens ne sont pas tous
comme ca et que si le respo comm est en ligne
de front, il l’est aussi pour les compliments
et les retours positifs. N’oublie pas de poster
dans tes créneaux et d’assurer le putaclic centralien en mettant
QUELQUES emojis dans tes postes et tout devrait (peut être) bien se
passer ! Profites en pour tchatcher les foules, c’est toujours ça de gagné.

4 1

La log’, les emplois du temps et les gens qui chapsent leur créneau c’est
ton boulot mon coeur. Ne panique pas devant l’ampleur de cette tâche
mais une bonne partie de l’organisation repose sur tes frêles épaules…
On a déjà vu des screz prendre de gros traits bleus sous les yeux à force
de galérer sur des créneaux de staff (Leïleï on t’aime hein? Prends soin
de toi) ou d’être ostracisée pour excès d’autorité sur leur liste (des bisous
à la gestapo des ricos)... mais sinon ça se passe bien ! On te prescrit 48
heures de sommeil en continu après une bonne cuite en fin de campagne.
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Déjà bravo d’avoir été élu (sauf si comme tu t’es autoproclamé, ça arrive
parfois), tu sera la figure de proue de cette liste. Ce qui signifie que
les embrouilles entre membres seront ton problème, que la motivation
des membres seront ton problème, que les problèmes légaux seront ton
problème et que les relations avec l’administration et l’autre liste seront
aussi ton problème. (Après si ça se passe vraiment mal avec vos concurrent, la légende raconte qu’on peut tout régler autour d’un loup garou...)
Ca fait beaucoup de problèmes ? Certes, mais attend d’être au débat des
prez… Moment sympathique où tout le monde en met plein la gueule
à tout le monde, entre prez, entre bureau élu et listeux, au sein du public… C’est un beau bordel ! (N’hésites pas à réclamer un peu de respect
si tu trouves l’amphi trop bruyant.)
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CHAPITRE 6 : SPORT
Malheureusement avec la prépa tu arrives à Centrale avec un corps de
lâche. Est ce que tu te rappelles encore de cette sèche Sahara (#TPLM)
que tu t’étais fixé au milieu de ta SUP? De toutes ces fois où tu t’es dis
“ce kebab sera mon dernier “shit-meal”? Ce moment où, naïf, tu pensais
que ton “summer body” serait prêt en seulement 1 semaine?
Mais maintenant te voilà rassuré, Centrale t’offre une multitude de possibilités pour effectuer le sport de ton choix. Et ne t’inquiètes pas, même
si le sport n’est pas ta tasse de thé tu pourras toujours rejoindre le club
de ping-pong.
Mais la encore, ne te fies pas à ces perfides respos sportif lors de lamphi de présentation. Ils te vendront une bonne ambiance, des tournois
inter école et des “victoires”, mais tu verras, il faudra rester sur tes
gardes! Les places en équipe première valent très très chères : tu auras
beau t’appeler Kante, Mbappe ou bien N’Gapeth, je doute que tu puisses
porter fièrement les couleurs de notre école ( néanmoins tu pourras fièrement cirer les bancs ou bien remplir des bouteilles d’eau). Et ne t’en
fait pas, même si tu prends des déculottées à tous les matchs tu auras
une excuse irréfutable: “Ouai mais on est la seule centrale à pas avoir
de coach”. Et puis tout le monde sait que les vrais vainqueurs, sont les
équipes qui crient le plus fort pendant les repas du tournoi.
Alors jeune novice réfléchis bien et fait ton choix judicieusement:
Si t’aimes les valeurs du sud ouest et que pour toi un ballon c’est ovale,
rend toi à la case 43.
Tu es toujours sur ton nuage après cette coupe du monde fantastique, tu
veux voir deux étoiles sur le maillot du centrale Lille football club, alors
direction la case 44.
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T’as du mal à digérer l’arrivé du King aux Lakers, sèche tes larmes en
allant case 45.
Si tu aimes tâter le cuir et écrire centralle avec 2L rejoins les pingouins
de Centrale Lille Volley Club case 46.
Enfin si tu préfères aller aux compétitions inter école pour l’ambiance,
rend toi case 47.
Sport??.. Quoi? .. C’est pas fait pour se teaser à mort les tournois inter
école? Si si à la case 48

43

Tu viens de rentrer dans le cercle très fermé des
“Michels” ou “Michelines”. Armé de leur tunique
abeille le Michel est reconnaissable par sa forte
tendance à perdre ses matchs. Heureusement que
la FFL ne s’est pas penché sur leur cas… Dans
tous les cas, le plus important c’est l’ambiance
du groupe: tu pourras profiter des soirées pour
pisser sur le bar ou mettre l’ambiance dans les
bus pour les tournois…. Mais tu auras aussi la
chance de participer à des tournois d’exception :
tournois international à 7 de Munich ( tournois où les michels ont gagné tous les matchs de poule mais ont décidé de ne pas poursuivre leur
parcours: n’étaient ils pas habitués à tant de victoire d’un coup? ou bien
ceci s’explique par la proximité de l’OctoberFest qui se déroule le.même
week end?) ou bien le TGE à Pau.
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On distingue deux types de joueur de foot : le joueur assidu qui ne loupe
pas un entrainement quelque soit le temps, et le joueur estival, qui ne
pointe le bout de son nez qu’à partir de 25°C.
Si jamais tu fais partis de la première catégorie tu pourras profiter du
CDMGE en fin d’année en participant à un tournoi de folie à Paris
ou d’un tournoi à Clairfontaine. Tu participeras évidemment aux tournois inter école comme les InterCentrales par exemple. Certainement le
meilleur des tournois, car il y a une grande rivalité, chaque école à envie
de montrer quelle est la meilleure dans une ambiance de malade, ou la
proximité des différentes infrastructures permet de soutenir H-24 son
école.

45

Tu as choisi le basket? Ok comme tu veux mais si j’étais toi je n’hésiterais pas une seconde et je filerais à la case 43 (tu verras pendant les
entraînements que c’est beaucoup plus chill le volley).
Non plus sérieusement c’est cool mais comme j’y suis jamais allé je peux
pas trop parler… Tu participeras à toutes les compétitions inter école
comme le T5B un tournois qui réunit les grandes écoles lilloises sur
notre campus, mais aussi à un tournoi sur Paris, où certains G2 ont pu
être coaché par Boris Diaw.
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Tu as fait le bon choix en rejoignant le fine équipe de CentraLLe Lille
Volley Club. Tu peux t’attendre à des entraînements dans la bonne humeur oú tu pourras progresser tout au long de l’année. Même si une fois
de plus le CLAM devra militer toute l’année pour que le volley féminin
ne soit pas les seules à bénéficier d’un entraîneur, surtout quand elles
arrivent pas à former une équipe. Mais tu devras quand même te battre
à chaque nouvel entraînement pour ne pas râler tout le challenge centrale lyon sur ton banc comme remplaçant (parlez en à Mr Bilancini, la
légende raconte qu’il est toujours sur le banc à attendre d’entrer sur le
terrain). Le challenge c’est le grand événement sportif qui réunit des
écoles de toute la France chaque année à Lyon mi-mars. Le tournois
est plutôt cool quand tu dors autre part que dans une tente qui prend
l’eau…
En plus des tournois habituels, le volley te permettra de participer au
SVU tournement qui se déroule chaque année à Amsterdam qui te permettra d’affronter des écoles de toute l’Europe. Open bouffe, un complexe de malade et à 20min d’Amsterdam… un tournois qui se loupe
pas!!

38

47

IPQ ya un club de Handball à Centrale, une équipe qui choisit de se déplacer aux tournois pour déclarer forfait (on fait les choses bien quand
même, on manque pas de respect) avant de profiter des activités toute la
journée. Bref la frontière entre Virage Nord et le club de Handball est
proche cette année :p.
Plus sérieusement c’est une belle bande de bras cassés qui maîtrisent
l’art du limousin à la perfection, comme Camille au TOSS 2018. D’ailleurs le TOSS est peut être le meilleur tournoi inter école avec des activités de folie et un niveau très relevé (mi-mai).
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Pour toi le sport c’est bien beau, mais du bord de la pelouse avec virage
nord. Tu suis chacun des déplacements sportifs de ton école pour pouvoir liquider ton stock de Strepsil jusqu’à en perdre ta voix. Partout en
France tu fais les déplacements pour que les équipes se dépassent.
Alors tu vas aussi beaucoup pour les soirées, il est fort susceptible que
tu mettes l’ambiance sur une aire d’autoroute, mais peu importe, sache
que t’es précieux pour les équipes, sans toi ca servirait à quoi de porter
le maillot de centrale?
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CHAPITRE 7: La
bourse aux Projets
A Centrale, tu devras mener un projet sur les 3 premiers semestres
entouré d’une dreamteam que tu devras composer dans le but de comprendre les ficelles de l’ingénierie et du travail en équipe. En théorie, tu
devras y consacrer 6 heures*78 semaines soit environ tout ton temps
libre, donc choisi le bien lors de cette bourse au projet!
Un étudiant a trouvé la solution, en une demie heure de brainstorming,
à la faim dans le monde, tu ne sais pas si c’est véritablement réalisable
mais si ça t’intéresse vraiment rejoins la case 49.
On te propose de créer la sous partie d’un composant de l’annexe de
secours d’une fusée, même si le sujet ne te passionne pas tant, il a l’air
encadré par de solides partenaires et par des encadrants intéressants. Si
tu décides de t’y embarquer go à la case 50.
Tu entends des bruits pendant la bourse au projet, des discussions à
propos d’un grand projet, le brouhaha et le monde devant le stand t’empêche de vraiment écouter les détails du projet, tu ne peux qu’entrapercevoir leur écriteaux, “Voltage”... Il s’agirait d’une voiture électrique
de compétition. Un projet mythique s’étendant sur des années (à côté
la sagrada familia c’est construire un jouet Kinder...) avec une voiture
tout aussi légendaire puisque personne ne la jamais vu… Si le petit taupin que tu es, décide de rejoindre la belle Centrale Lille Voltage Racing
Team va à la case 51.
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Tu passes un mois entier à chercher les 7 personnes pour te rejoindre
dans ton magnifique projet à portée mondialement humanitaire. Néanmoins, tu es le seul passionné de ton équipe et tu ne peux sauver ni le
monde, ni ton projet en solitaire. Tu dois revoir tes ambitions à la baisse
et réduire la faim dans le monde à la conception optimale d’un jambon
beurre. Tu n’as pas le temps de faire les courses avant l’évaluation de
projet...il n’est pas validé. GAME OVER. Comment? On ne t’a pas dit?
Si le projet n’est pas validé tu ne passes pas en deuxième année. On se
retrouve à la bourse au projet de l’année prochaine t’inquiètes.

5 0

Ton projet démarre tranquillement et les profs et vos partenaires vous
conseillent sur la démarche à entreprendre. Ta dream team doit déjà se
scinder en pôle…
Tu as bizarrement choisi de venir dans l’école d’ingénieur de centrale
pour faire de l’ingénierie et du technique? Vas travailler à la case 53, si
tu es MP tu as l’unique privilège de lire la case 54.
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5 1

Les préliminaires de ton aventure à voltage débutent et les entretiens
approchent! On sait très bien, que le taupin que tu es, ne connaît que
polymères, engrenages ou topologie et que la seule expérience que tu as
vécu, est ton stage de troisième dans le bureau de ton oncle; alors comment convaincre les grands G2 voltageux?
Tu joues la carte de l’honnêteté,“dans le doute, dites la vérité”- Mark
Twain (oui le f ’ti est une association littéraire). Passe ton entretien à la
case 55.
Tu caches un as dans ta manche et joue la carte du bluff. Tu as rendez
vous à la case 56.
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5 3

Tu es l’étudiant-ingénieur qui sauve la productivité de son équipe projet, celui vers qui tout le monde se tourne lorsqu’une vis est de travers,
tu es devenu essentiel à ton équipe. Tu es le nouveau Clément Alain.
Ton projet est bien sûr validé et tu peux continuer ton aventure au prochain chapitre.

54

On te demande d’étudier le fonctionnement d’un moteur, mais ton travail n’est qu’un frein pour le dynamisme de ton équipe de non MP. Néanmoins, l’inconvénient de travailler au ralenti et que tes encadrants ont
de plus en plus de difficultés à te voir avancer. Tu es le seul de l’équipe
à ne pas valider le projet, et le seul qui aura la chance de retenter sa
chance à la bourse aux projets de l’année prochaine. GAME OVER

5 5
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Ton dossier se perd parmi toutes les candidatures. Tu aurais dû avoir
un oncle garagiste en troisième et tu aurais percé...Tu retournes à la
bourse aux projets au début du chapitre pour voir s’il reste de la place.

5 6

Tu transformes le noël 2006 où ton grand père t’avait offert une voiture
télécommandée, en une entrée inopinée dans la recherche en aérodynamisme et un intérêt précoce grandissant pour le monde de l’automobile
électrique. Continue ton aventure à la case 50.

THE
END

Ça y est tu as finis ce livre jeu!!! Tu connais tous les bails obscures de la
vie à Centrale. Si tu es G0, j’espère que tu as suivi le fil de cette aventure,
sinon tu comprendras en juin 2019;). Et si tu es G2, j’espère que cela
aura était fidèle à l’année dernière et que tu auras passé un bon moment.
En tout cas, la seule leçon de ce jeu : l’année parfaite c’est celle que tu
fais selon tes envies, en te faisant plaisir, fantôme ou pas, fétard ou pas,
sportif ou pas, agis selon tes envies.
Je remercie Culpidon et 20h30 sans qui ce jeu n’aurait pas pu voir le
jour!
Le Cro’coeur
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Bélier
Vénus en verseau vous donne envie de stabilité sentimentale. En couple votre relation vous sécurise et vous
recherchez la sincérité de votre partenaire. Célibataire
vous prenez avec distance les aventures sans lendemain… mais aussi les coups de foudre. Cela aura pour
mérite de cimenter vos amitiés nouvelles et de briller
dans vos projets personnels.
Citation du mois : « on ne pêche pas les truites sans se
mouiller les chausses.» - Cervantes
Taureau
Grâce à mars, planète du dynamisme et de l’énergie, vous
attaquez cette rentrée sur les #starting blocks. Vous
êtes d’humeur très conviviale ce qui au propice aux rencontres comme aux longues soirées à refaire ou défaire
le monde en bonne compagnie. Attention néanmoins à ne
pas oublier ceux dont la distance vous sépare, un petit
appel ne serait pas de refus.
Citation du mois : « faites des bêtises, mais faites-les
avec enthousiasme.» - Colette
Gémeaux
Avec les dépenses imprévues que Saturne vous obligera
à engager (comme cette tournée payée au foyer dont vous
ne vous souvenez plus) de sérieux problèmes de trésorerie pourraient entacher votre inté.
En couple, petites incompréhensions à l’horizon, le théorème de novembre pourrait bien être celui de septembre…
célibataire, vous vous enflammez corps et âmes pour une
nouvelle personne, et vous n’aurez guère à le regretter!
Citation du mois : « les folies sont les seules choses
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qu’on ne regrette jamais. » - Oscar Wilde
Cancer
Mercure bonifie votre bon caractère, vos relations seront faciles et sans histoires. Coté coeur : l’ombrageux
Saturne a fait place à la charmante Vénus et ses ondes
positives. Elle met l’amour sur votre route à travers une
rencontre inattendue comme le scénario d’un film romantique et trop beau pour être vrai. Néanmoins, soyez très
vigilant en ce qui concerne vos finances, les frais de
l’intégration risque de gagner leur course avec votre
budget.
Citation du mois : « si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous... » - Daniel Pennac
Lion
Jupiter et Saturne décupleront votre ambition professionnelle, il vous faudra veiller à ne pas vous montrer
trop exigeant. Célibataire, l’amour devrait être au rendez-vous. Même si il ne s’agit que d’une aventure éphémère, vous en garderez un beau souvenir qui vous fera
voir la vie rose quelques temps. En couple, soyez patient
et évitez de prendre des décisions hâtives sur votre
vie à deux.
Citation du mois : « On ne voulait pas recommencer les
mêmes erreurs alors on en a fait d’autres » - Anna Gavalda
Vierge
Laissez parler votre cœur ! En effet, mercure vous fera
comprendre qu’il n’est pas toujours souhaitable de mettre
ses sentiments sous le contrôle de la raison.
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Avec le duo Neptune-Jupiter pour vous coacher il faudra rester vigilant, car les possibilités d’expansion sont
devant vous. Ne les laissez pas passer par inattention
ou négligence (ou une bête panne de réveil après un passage au foyer).
Citation du mois : « aimer c’est perdre le contrôle. » Paulo Coelho
Balance
Célibataire, la lune vous réveille ! Elle vous incitera à
repenser votre comportement amoureux. Jupiter et vénus
réservent un mois très agréable à ceux qui ont trouvé
l’âme sœur.
Aucun soucis de santé à craindre mais cette rentrée ne
vous ménage pas ! Pour continuer à profiter de la vie
nocturne sans être épuisé : Reposez vous !
Citation du mois : « un homme est bien fort quand il
s’avoue sa faiblesse. » - Honoré de Balzac
Scorpion
Votre inspiration vous fait rêver de voyages et de
changements. Si vous ne pouvez pas partir à l’aventure,
faites place nette. Triez votre maison, vos objets, vos
souvenirs et tout ce qui encombre votre vie sans pour
autant renier votre passé. Ce sera un mois de remise en
question en amour pour vous. A L’aube d’une nouvelle année scolaire il est grand temps de revoir vos objectifs
et vos critères.
Ciation du mois : .« Le renouveau a toujours été d’abord
un retour aux sources. » - Romain Gary
Sagittaire
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Vous êtes à la recherche de situations agréables et stimulantes, et de contacts intéressants. Vous résisterez
difficilement au charme physique, mais ne vous laissez
pas berner par de fas Apollon ou venus … et si toutes
ces rencontres n’étaient pas l’occasion de développer
des atomes crochus ? Septembre sera sous le signe de
l’associatif ! Voyez grand quitte à abandonner plus
tard, vous ne serez pas déçu des rencontres que vous
ferez.
Citation du mois : « La qualité d’un homme se calcule à
sa démesure ; tentez, essayez, échouez même, ce sera votre
réussite. » - Jacques Brel
Capricorne
Le duo presque oxymorique d’uranus la folie et de Jupiter la sagesse font de vous l’élément indispensable de
toute soirée ! Vous échappez toujours (de peu) aux PLS
tout en ayant des soirées mémorables (bien que, faute de
souvenirs, ce soit souvent plus pour les autres que pour
vous même). Ces nuits d’excès pourront d’ailleurs être la
cause des rencontres les plus… “charmantes” comme des
maux les plus grands avec votre partenaire.
Citation du mois : « Ne jetez pas la pierre à la femme
adultère ; Je suis derrière... » - Georges Brassens
Verseau
Mercure , planète de la nostalgie, est au zénith. Si le
spleen vous guette, vous n’êtes pas à l’abri non plus de
sentiments tendre et amer de la nostalgie heureuse. L’agitation de ce nouveau départ sera déterminante, choisirez vous de rester en marge ou d’y sauter à pied joints ?
pour noyer toutes ces pensées parasites, voilà l’occasion
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de se remettre au sport !
Citation du mois : « la nostalgie, c’est comme les coups
de soleils. Ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir...
» - pierre Desproges
Poisson
Amis poissons si d’aucun dirait que vous êtes comme un
poisson dans l’eau bien que loin des plages de cet été…
vous nagez en eaux troubles! Éloignez vous des prises de
décisions, surtout lorsqu’elles concernent votre propre
avenir. Il vous faudra bien un mois pour faire le point
et décider de ce que vous attendez de l’avenir comme de
votre personne.
Ne pleurez pas, si vous Menez vos réflexions à bien , cet
automne sera vraiment fantastique.
Citation du mois : «Il ne peut plus rien nous arriver
d’affreux maintenant ! » - La Cité De La Peur
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