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COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour la Journée des frères et sœurs, lundi 10 avril 2017 
 

Voici comment les frères et sœurs influencent notre vie 
 
Que nous soyons complaisants ou exigeants, allergiques ou résistants, grands ou petits: 
des études ont montré que bien des choses dépendent de notre attitude envers nos frères 
et sœurs, mais aussi de notre rang de naissance.  
 
Bien que nous connaissions toutes les petites habitudes et les traits de caractère agréables (et 
agaçants aussi) de nos frères et sœurs, nous avons parfois de la peine à réaliser à quel point ils 
ont une influence sur notre personnalité, notre santé et même sur notre taille.  
 
Disputes entre frères et sœurs comme modèles de comportement 
 
Vous est-il arrivé de vous disputer avec vos frères et sœurs? Ceci est tout à fait normal vu que 
vous avez certainement passé plus de temps avec eux qu’avec vos amis, vos parents ou vos pro-
fesseurs. Les disputes sont importantes parce qu’elles contribuent essentiellement au développe-
ment de la personnalité. Que nous soyons complaisants ou exigeants, vifs ou plutôt réservés: la 
façon de régler les conflits entre frères et sœurs pourra s’appliquer dans d'autres circonstances et 
nous faciliter (ou compliquer) la vie lors de différends avec nos partenaires, nos amis de longue 
date ou nos relations professionnelles. 
  
La santé et la taille corporelle dépendent souvent du rang de naissance 
 
Aîné ou petit dernier: le rang de naissance influence notre santé. Ainsi, les frères et sœurs plus 
jeunes sont en moyenne moins touchés par des allergies ou des eczémas que leurs aînés. Des 
chercheurs supposent qu’à la naissance des enfants plus jeunes, le domicile est déjà envahi de 
germes provenant des aînés, ce qui renforce leurs défenses immunitaires. Mais nos frères et 
sœurs peuvent aussi influencer notre taille. Une étude menée auprès de 14 000 enfants britan-
niques a révélé que les benjamins d’une fratrie de trois étaient en moyenne 3 cm plus petits que 
les aînés. On explique ce phénomène par le fait que chaque enfant, qui arrive dans la vie d’un 
couple, puise dans les ressources en temps, argent et attention des parents et crée ainsi un 
«manque» qui se répercute sur sa taille corporelle. 
 
Les frères et sœurs peuvent s’entendre – ou se voir comme des étrangers 
 
Avez-vous des frères et sœurs qui vous sont totalement étrangers? Ceci n'est pas inhabituel selon 
les chercheurs. Même les frères et sœurs qui se ressemblent physiquement ont parfois un carac-
tère tout à fait différent et ce, malgré le fait qu’ils ont partagé le même matériel génétique et béné-
ficié d’une éducation identique. Qu’ils soient complices ou étrangers, les frères et sœurs auront 
peut-être l’occasion de se surprendre avec des fleurs durant la Journée des frères et sœurs qui 
aura lieu le 10 avril. Les fleurs créent des liens et sont une base idéale pour remémorer des sou-
venirs communs. 
 
Surprenez vos frères et sœurs en Suisse et à l’étranger au cours de la Journée des frères et 
sœurs le 10 avril. Par le biais des magasins partenaires Fleurop, du site www.fleurop.ch ou en 
appelant le 0848 888 555. Les commandes réceptionnées le lundi 10 avril jusqu’à 15 heures se-
ront encore livrées le jour même en Suisse. 
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((Encadré)) 
 
Frères et sœurs connus dans le showbiz, le sport et la science 
 
De nombreuses familles ne comptent aucune célébrités, mais d’autres les accumulent. Dans le 
showbiz, le sport et la science, les exemples de frères et sœurs couronnés de succès sont nom-
breux: 
 

 Affleck – Ben et Casey: Ben est acteur et régisseur, mais aussi scénariste récompensé de 
l’Oscar. Son frère Casey est acteur récompensé de l’Oscar et régisseur. 

 Cruz – Penélope et Monica: elles sont toutes deux actrices (Penélope a même remporté 
l’Oscar).  

 Grönemeyer – Herbert et Dietrich: Herbert est un auteur-compositeur-interprète qui connaît 
beaucoup de succès. Dietrich est un médecin, chercheur et auteur de grande renommée. 

 Hilton – Paris et Nicky: Paris est une véritable It-Girl qui engrange des millions. Sa sœur Nicky 
est d’abord une femme d’affaires qui connaît aussi beaucoup de succès avec sa propre 
marque de mode. 

 Kardashian – Khloé, Kim et Kourtney: ces trois sœurs sont des stars américaines de télé-
réalité, mais aussi de brillantes femmes d’affaires.  

 Kaulitz – Bill et Tom: ces deux noms sont devenus célèbres en tant que membres du groupe 
«Tokio Hotel». Bill est le chanteur principal, artiste-interprète et mannequin. Son frère jumeau 
Tom est guitariste. 

 Klitschko – Wladimir et Vitali: Wladimir est boxeur et ancien champion du monde poids lourds. 
Vitali est boxeur, ancien champion du monde de boxe et politicien ukrainien. 

 Minogue – Kylie et Dannii: Après Madonna, Kylie Minogue occupe la seconde place parmi les 
chanteuses ayant inscrit le plus de titres dans les hit-parades du monde entier. Sa sœur Dan-
nii est actrice et aussi une célèbre pop star. 

 Ochsenknecht – Jimi Blue et Wilson Gonzalez: ce sont les fils de Natascha et Uwe Och-
senknecht. Ils ont acquis de la célébrité comme acteurs de cinéma, rappeur pop (Jimi Blue) et 
chanteur (Wilson Gonzales). 

 Williams – Serena et Venus: ce sont deux brillantes joueuses de tennis. Serena a remporté 
jusqu’ici 22 tournois du Grand Chelem en simple, 14 en double et deux en mixte, ainsi que la 
médaille d’or olympique en 2012. Venus a obtenu jusqu’ici 49 titres en simple, dont sept en 
Grand Chelem, ainsi que la médaille d’or olympique en 2000. 

 
Donnez une touche de glamour et surprenez vos frères et sœurs, en Suisse et à l’étranger, avec 
des fleurs durant la Journée des frères et sœurs du 10 avril. Par le biais de www.fleurop.ch ou en 
appelant le 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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