
Concours Calendrier de l’AVANT 2021

Réponses 

Dates Questions / Réponses

01/12 Quel est le nombre de lots mis en jeu pour ce concours ? 17

02/12 Quel est cet arbre ? Marronnier

03/12 Depuis combien d’années existe l’Ayurveda ? 5 000 ans

04/12 Qu’a créé M. Chiboust en 1840 ? le gâteau St Honoré

05/12 Quel est le nom de cette mare citée dans la vidéo ? Indice : elle ne porte pas le
nom d'un animal.
La mare à Piat

06/12 Le 6e congrès de la sophrologie caycédienne a eu lieu ce weekend ; les 
sophrologues ont célébré l’anniversaire de cette méthode, pouvez-vous donner 
le nombre de bougies sur le gâteau ? 60

07/12 Mise à part la médecine traditionnelle chinoise, de quelle autre discipline 
s’inspire la kinésiologie ? neuroscience 

08/12 Donnez la date de naissance de Thomas Pesquet. 27/02/1978

09/12 Le matériel utilisé par Christelle Guyot est issu de combien d'années de 
recherche ? 35

10/12 Dans quel département se trouve ce château ? 77

11/12  De quel pays vient le journal créatif selon Maud ? Canada

12/12 Combien de diviseurs comporte le chiffre 12, dit “nombre sublime” ? 6 qui sont
1,2,3,4,6,12

13/12 Sur quel chakra portait la séance à laquelle Nathalie Portois a assisté chez 
Amandine ? gorge

14/12 En quelle année a eu lieu l’exposition universelle consacrée exclusivement à 
l’électricité ? 1881
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/fin-de-lunivers-
et-apres

15/12 Combien y a-t-il de degré (ou niveau) en Reiki ? 4

16/12
Quel est le nom de ce champignon, que nous pouvons trouver en forêt 
de Fontainebleau ? amanite panthère

17/12 A quelle thématique était consacré le cercle de femmes décrit dans cette vidéo ?
de la conception à la vie intra-utérine

18/12 Qu’est-ce qui peut être cubaine, colombienne ou portoricaine ? Indice : il faut 
être deux pour pratiquer.
Salsa

19/12 Emilie Lassalle cite l’inventeur de la thérapie en relation d’aide, quel est son 
prénom ? Carl

20/12 Qui est le créateur de la statue de la liberté ? Bartholdi

https://youtu.be/kBxV8yr_P8s
https://youtu.be/GjscFQyRIDQ


21/12 Quel numéro porte la carte “sans nom” dont parle  Maud Carroué Bisval dans 
cette vidéo ? 13

22/12 Quel est l’opposé du birdie ? bogey

23/12 Nicole Danèse guide une méthode de respiration dans cette vidéo, comment se 
nomme-t-elle ? la cohérence cardiaque

24/12 Quel(le) saint(e) fête-t-on le 24 décembre ? Indice : Hello ! Adèle

25/12 Nathalie Portois cite un psychiatre autrichien, pouvez-vous donner son nom ? 
Viktor Frankl
 indice : père de  la logothérapie

26/12 Qui a remporté le prix Goncourt des Lycéens 2020 pour son roman “Les 
impatientes” ? Djaïli Amadou Amal

27/12 Quel est le nom des particules qui tombent des arbres et qui nous font tant de 
bien ? Phytoncides


