Présentation du match
Elizabeth Teissier / Hasard

Vs

Motivations et but du match
Comme présenté par le poster « Astrologie, science ou imposture ? » nous émettons certains doutes sur la
démarche suivie par l’astrologie et notamment sur ses prédictions. Nous proposons donc de les tester en confrontant
les prédictions d’Elizabeth Teissier, célèbre astrologue présentée dans les médias français, au hasard au cours d’un
match auquel vous pouvez participer !
Elizabeth Teissier revendique un taux de réussite de 80% de ses prédictions dans son ouvrage « Horoscope
2001 ». Ses prédictions devraient donc se révéler nettement meilleures que celles faites au hasard, résultat à la fin du
match !

Protocole
Le match se déroule sur les événements de l’année 2001. Les prédictions d’Elizabeth Teissier et les vôtres
(obtenues lors d’un tirage aléatoire aux dés) seront comparées aux événements réels reportés par un média
d’importance: « le Monde » quotidien national.

Ö Choix des événements
Pour ne pas avoir un match trop lourd à gérer et suivre des événements difficilement identifiables, nous nous sommes
limités aux trois thèmes suivants:

Ö Séismes: séismes comme tels ou comme répliques.
Ö Attentats: les attentats envers les biens et personnes.
Ö Incendies-Explosions: les explosions différenciées des attentats par leur origine non-criminelle et les incendies de
tous les niveaux.
Dans chaque catégorie, seules les dates des événements les plus significatifs ont été retenues au cours de l’année
2001.

Ö Tirage aléatoire des dates
Elizabeth Teissier donne dans son livre des dates favorables à la réalisation d'événements pour chacune de ces trois
catégories. Nous tirons donc au hasard un même nombre de dates par catégorie et, suivant sa démarche, considérons
une orbe de 2 jours, c’est à dire une période de validité précédant et suivant la date tirée de 2 jours (ce qui donne au
total une période de 5 jours pour chacune des dates).
Le tirage aléatoire d’une date sera effectué par un jet de 3 dés:
Ö Les jours de l’année 2001 sont numérotés de 1 à 365.
Ö Chaque jet de dés vous donnera un numéro qui correspondra à un jour.
Ö Vous retrouverez la correspondance entre vos prédictions aléatoires et les évènements réels grâce à votre grille de jeu.

Ö Conditions de succès :
Si dans une période de 5 jours, au moins un événement a lieu on comptabilise un succès.
Après avoir tiré toute les dates il ne reste plus qu’à comparer vos résultats avec ceux
d’Elizabeth Teissier.
Aidée par les astres, sa victoire sera-t-elle aussi écrasante qu’elle le prétend ?

Ö A vous de jouer…

Testez aussi
votre Horoscope
sur ordinateur…

