
  

 
 
 

 

Le 10 avril 2015, c’est la Journée des frères et sœurs 
 
Les frères viennent de Mars, les sœurs viennent de Vénus 
 
Maintenant, nous savons qu’une sœur est un cadeau du ciel! Voici donc quelques informa-
tions sur la «Journée des frères et sœurs» qui se déroulera le 10 avril. 
 
Même s’ils s’aiment et se chamaillent, les frères et sœurs sont souvent unis par un lien fort et per-
manent. C’est pour cela que la «Journée des frères et sœurs» a été instaurée en 1997. Depuis, 
elle se déroule chaque année, le 10 avril. La Journée des frères et sœurs a été instituée sur 
l’initiative de l’Américaine Claudia Evart. C’est après avoir perdu son frère et sa sœur, tous deux 
morts à un âge précoce dans un accident, qu’elle remarqua à quel point les liens avec eux étaient 
étroits. C’est la raison pour laquelle elle décida d’instaurer la Journée des frères et sœurs en choi-
sissant pour date l’anniversaire de sa sœur Lisette.  
 
Est-ce par hasard qu’elle a choisi l’anniversaire de sa sœur plutôt que celui de son frère? Qui sait? 
Les scientifiques de l’université d’Ulster ont en tout cas découvert que les personnes qui grandis-
sent avec des sœurs sont plus heureuses et équilibrées. Après avoir interrogé 571 personnes de 
17 à 25 ans sur leur vie, les scientifiques ont constaté que les familles comptant des filles sont plus 
ouvertes et qu’elles arrivent mieux à exprimer leurs sentiments. Les filles communiquent plus di-
rectement et ouvertement. Elles encouragent la cohésion familiale alors que les garçons ont ten-
dance à intérioriser les problèmes. D’après le directeur des études, l’influence des filles est particu-
lièrement importante lorsqu’il s’agit de surmonter des situations familiales difficiles comme un di-
vorce.  
 
Autrement dit: depuis que le bestseller «Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de 
Vénus», qui traite des relations entre hommes et femmes, a révélé qu’il existe au moins 1001 diffé-
rences entre les deux sexes, nous savons à quel point «Vénus» joue un rôle important dès 
l’enfance. Le 10 avril sera peut-être l’occasion de remercier les sœurs de leur sociabilité et d’inciter 
les frères à stimuler leurs dons de communication. Avec des fleurs par exemple. Parce qu’elles 
disent parfois vraiment plus que mille mots. 
 
Les frères et sœurs se comprennent souvent aussi sans parler, mais les fleurs font quand même 
plaisir. Elles peuvent être commandées sur www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555, 
pour l’étranger également. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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