
L'INFLUENCE DES BIORYTHMES 
SUR LE JOUR DE LA MORT Guy Châtillon, U.Q.T.R. 

O. Introduction 

Le présent article se propose de faire une vérification 
expérimentale de la valeur de la théorie des biorythmes 
dans un cas particulier. Le sujet est très à la mode et il 
présente un intérêt supplémentaire pour des profes
seurs de mathématiques. En effet, cette étude touche 
des sujets mathématiques et peut donc fournir des 
exemples amusants. Voici les principaux sujets abordés: 

- la fonction sinus 
- la congruence modulo n 
- l'espérance et la variance 
- la loi normale 
- le principe des tests d'hypothèses 
- le test d'ajustement d'une loi par le Khi-carré x2 

- le théorème de limite centrale. 

J'espère donc qu'il saura intéresser les distingués 
lecteurs de cette non moins distinguée revue. 

1. La théorie des courbes blorythmlques 

Depuis quelque temps, la théorie des biorythmes 
excite bien des gens. Cette théorie prétend que nos 
actions et nos performances sont influencées par trois 
courbes sinusoïdales de périodes constantes et par
tant à zéro le jour de notre naissance. 

La première de ces courbes représente le cycle des 
performances physiques et sa période est de 23 jours. 
La seconde courbe représente le cycle émotionnel et 
sa période est de 28 jours. La troisième représente le 
cycle Intellectuel et sa période est de 33 jours. La figure 
1 montre ces courbes et en donne les équations. 
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L'amplitude du Biorythme est déter
minée par une sinusoïde d'amplltude 
comprise en + 1 et -1. 
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FIGURE 1 

Ces courbes sont des bonnes vieilles sinusoïdales 
que les étudiants ont tant de plaisir à tracer, dériver, 
intégrer, etc. 

Selon cette théorie, plus la courbe est haute, plus les 
performances devraient être bonnes. C'est l'inverse 
pour les valeurs négatives. 

Je n'ai pas fait de recherches sérieuses pour savoir 
qui sont les auteurs de cette théorie, mais selon le texte 
d'une conférence que j'ai en main, ces trois courbes 
auraient été trouvées respectivement par: 

- le docteur Hermann Swoboda, un psychologue vien
nois (cycle physique), 

- le docteur Wilhelm Fliess, un médecin allemand 
(cycle émotionnel), 

- M. Alfred Teltscher, un professeur de génie autrichien 
(cycle intellectuel). 

Un psychologue, un médecin et un ingénieur consti
tuent une paternité des plus respectable: c'est un bon 
départ pour la théorie. Cette théorie paraît séduisante 
parce qu'elle semble expliquer cette impression que 
nous avons tous d'avoir des hauts et des bas à certains 
jours. De plus, l'existence des cycles menstruels de la 
femme offre une analogie plaisante: si les hormones de 
la femme sont cycliques, pourquoi n'y aurait-il pas 
d'autres cycles? Nous avons donc quelques arguments 
favorables au départ, ce qui explique l'engouement de 
plusieurs. 

Il y a aussi des arguments défavorables. D'abord, 
pour ce qui est des trois parents diplômés, cela me 
rappelle la citation préférée d'un de mes anciens édu
cateurs: «Le diplôme est une attestation certaine d'une 
science beaucoup moins certaine!» Pour ce qui est 
d'avoir des hauts et des bas, les courbes biorythmiques 
les feraient alterner lentement: cela prendrait plusieurs 
jours avant de passer d'un haut à un bas par exemple. 
Or les sportifs savent très bien que les changements 
dans les performances sont souvent très rapides: un 
joueur de tennis peut jouer comme un pied le vendredi 
soir et comme un dieu le samedi matin. La comparai
son avec le cycle menstruel n'est pas très rassurante 
non plus: le cycle le plus fort et le plus effectif que nous 
connaissons est très variable! Il est presqu'impossible 
de prévoir la date des menstruations d'une femme dans 
six mois. Comment alors concevoir que les cycles bio
rytmiques soient à ce point constants qu'on puisse 
calculer leur valeur après 40 ans de vie d'un individu, 
soit environ après 635 cycles physiques par exemple? 

Bref, il y a du pour et du contre. Ne jugeons pas 
immédiatement la valeur de ces divers arguments. 
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Pour la durée de cette étude, devenons l'image même 
de l'objectivité! Au fond, tout est possible: allons-y voir 
honnêtement. 

2. La difficile vérification d'une telle théorie 

Depuis Descartes et ses copains, nous savons qu'une 
théorie n'a de valeur que si on peut la confronter avec 
des observations claires, indiscutables, honnêtes, répé
tables et vérifiables par tout le monde. Nous savons 
aussi que l'être humain est le plus mauvais sujet d'ex
périence qu'on puisse trouver à cause de cette manie 
qu'il a d'interpréter ses sensations en fonction de ce 
qu'il souhaite ou de ce qu'il croit. Nous connaissons 
tous par exemple ces histoires où une personne se 
croyant à tort atteinte d'une maladie grave se met à en 
présenter les symptômes jusqu'à ce que l'erreur de 
diagnostic soit établie. 

On dit que les expériences sur les humains doivent 
être doublement aveugles dans le sens que les sujets 
de l'expérience d'une part et les expérimentateurs d'au
tre part ne doivent pas pouvoir interpréter les données 
en fonction de leurs désirs: ils doivent en savoir le 
moins possible et ne pas pouvoir intervenir pour faus
ser les données. Bref, tout humain qui fait une expé
rience sur .d'autres humains ou sur lui-même est un 
tricheur en puissance et malheureusement, je n'é
chappe pas à cette règle. Donc prudence! 

Or imaginez la difficulté de décider si une journée a 
été bonne ou mauvaise du point de vue intellectuel, par 
exemple! 

J'ai donc cherché une activité humaine qui ne prête à 
aucune interprétation et j'ai trouvé: la mort! En effet, 
sauf pour quelques mystiques, le jour de la mort est 
incontestablement une mauvaise affaire. Comme le dit 
Lucky Luke: «Ce n'est qu'un long et horrible moment à 
passer!» Nous allons donc examiner si les courbes bio
rythmiques ont une quelconque influence sur le jour de 
la mort. On s'attendrait en effet à ce que le décès ait 
tendance à arriver lorsque les courbes sont négatives, 
du moins la courbe physique. 

3. Les données 

Pour constituer mon échantillon, j'ai cherché une 
liste de gens pour lesquels j'aurais les deux dates fati
diques: la naissance et la mort. Ma généalogie étant 
rapidement épuisée, je mis la main sur un ouvrage 
intitulé: le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1979 par 
Rémi Fafard, Édition du Bien Public (1979). En faisant 
le tour de tous les prêtres décédés de cet ouvrage, en 
enlevant les accidentés et en ajoutant mes ancêtres 
personnels, j'en arrive à un total de 347 personnes. 

Poussé par un courage indescriptible, j'ai décidé 
d'augmenter ce nombre. L'archiviste du Séminaire de 
Nicolet m'a prêté un autre volume intitulé: Dictionnaire 
biographique du clergé canadien-français, Les 
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Anciens, par l'abbé J.-B.-A. Allaire, Imprimerie de 
l'École Catholique des Sourds-Muets, 191 O. En enle
vant encore les accidentés, je me suis arrêté à 400 
personnes. 

En combinant les deux groupes, nous obtenons 
donc un échantillon de 747 personnes décédées pour 
lesquelles j'ai les dates de naissance et de mort. 

Certains esprits tatillons pensent peut-être que cet 
échantillon n'est pas très représentatif puisqu'il est 
composé presqu'entièrement de prêtres. À cela je 
répondrai que la théorie des biorythmes n'est pas anti
cléricale et que si ça marche pour tout le monde, ça 
devrait marcher aussi pour des prêtres. De plus, on 
peut penser que les anciens prêtres, par leur vie paisi
ble et bucolique, étaient à l'abri des accidents de travail 
et pouvaient donc mourir de mort naturelle, laissant 
ainsi aux biorythmes la chance de se manifester. 

4. L'outil de calcul des biorythmes 

Je précise que pour calculer les trois biorythmes de 
tous ces gens ainsi que la moyenne des trois, j'ai utilisé 
une calculatrice Tl-59 de Texas Instruments avec le 
programme donné aux pages 53 à 56 de la section IV du 
manuel Programmer soi-même. 

5. Les résultats obtenus 

Une compilation brute des divers biorythmes de nos 
747 personnes donne le tableau des figures 2 et 3. 

Ce qui frappe en premier lieu, dans ces résultats, 
c'est que les valeurs possibles des divers biorythmes 
ne sont pas nombreuses. Mais il faut se rappeler que le 
nombre de jours «n» entre la naissance et le décès est 
un entier. Si P désigne la longueur de la période, alors 
on a le théorème suivant. 

Théorème. Si n1 et n2 sont congruents modulo P, alors 
n1 et n2 ont le même biorythme. 

Preuve. n1 et n2 sont congruents modulo Psi et seule
ment si n1 et n2 ont le même reste lorsque divisés par P. 
Il existe donc K1, K2 et r, des entiers ::::-0, tels que 

n1 = K1 P + r (0 sr < P) 
n2 = K2P + r. 
Les biorythmes sont donc: 

sin(360 x w) =sin(360K1Pp + r) =sin(360K1 +360~) 

= sin(360~)-

De même sin(360 x ~) = sin(360~)- 11 

Donc, pour un biorythme donné (ex.: biorythme 
physique), il ne peut pas y avoir plus de P valeurs 
possibles (ex.: 23 valeurs). A cause des propriétés du 
sinus, il peut même y en avoir moins comme c'est le cas 
pour le biorythme émotionnel. 

Ce qui frappe ensuite, c'est que les valeurs négatives 



BIORYTHMES DES 747 PERSONNES LE JOUR DE LEUR MORT 

Cycle physique Cycle émotionnel Cycle intellectuel 

Valeurs 
possibles 

-1 
-0,98 
-0,94 
-0,89 
-0,82 
-0,73 
-0,63 
-0,52 
-0,40 
-0,27 
-0,14 
0 
0,14 
0,27 
0,40 
0,52 
0,63 
0,73 
0,82 
0,89 
0,94 
0,98 
1 

Fréquences Valeurs Fréquences Valeurs 
obtenues possibles obtenues possibles 

36 -1 19 -1 
35 -0,97 53 -0,99 
24 -0,90 48 -0,97 
29 -0,78 55 -0,95 
34 -0,62 43 -0,91 
31 -0,43 64 -0,87 
30 -0,22 59 -0,81 
35 0 51 -0,76 
37 0,22 51 -0,69 
35 0,43 50 -0,62 
46 0,62 62 -0,54 
36 0,78 48 -0,46 
29 0,90 51 -0,37 
21 0,97 64 -0,28 
40 1 29 -0,19 
23 -0,10 
29 0 
31 0,10 
35 0,19 
25 0,28 
36 0,37 
40 0,46 
30 0,54 

0,62 
0,69 
0,76 
0,81 
0,87 
0,91 
0,95 
0,97 
0,99 
1 

FIGURE 2 
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Fréquences 
obtenues 

13 
17 
24 
18 
19 
21 
20 
19 
22 
30 
36 
33 
23 
26 
28 
28 
26 
22 
25 
21 
19 
18 
20 
35 
23 
14 
24 
21 
20 
24 
21 
18 
19 
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FRÉQUENCES OBSERVÉES 

Biorythmes physiques 

-40 

-30 

.... 0 
-1 0 

Biorythmes émotionnels 

.... 50 

'-20 

.... 0 H-ll-----lf---+-l-----lf----+--+----+--4-l-----lf---+-+-H 

-1 0 

Biorythmes intellectuels 

'-20 

• 

-o~~~~~~-~~-+--+-~~-+-~-+---H+t1 
-1 0 

FIGURE 3 

ne sont vraiment pas favorisées. Pour le biorythme 
émotionnel, les deux côtés positif et négatif sont assez 
bien balancés (voir figure 3). Il semble donc que pour 
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ce biorythme émotionnel, c'est caput! Pour les autres 
toutefois, en se forçant beaucoup, on pourrait peut
être voir que le côté négatif est légèrement mieux garni 
que le côté positif. C'est discutable, mais enfin c'est 
une interprétation possible. Une aussi faible vague est
elle suffisante pour nous convaincre de la valeur de 
cette théorie? Pour répondre à ç:ette question, faisons 
des tests d'hypothèses. 

6. Les modèles sous l'hypothèse nulle 

L'hypothèse nulle, notée H0, est celle que les étu
diants appellent: «Y a rien là! Sti!» Elle consiste à nier 
qu'il y ait autre chose que le hasard pour expliquer des 
particularités dans les observations. 

Prenons le cas du biorythme physique. L'hypothèse 
H0 consiste à dire que la courbe en question n'a aucun 
rapport avec le jour du décès. Cela revient à dire qu'au 
moment du décès, toutes les valeurs possibles du bio
rythme sont également probables. Comme il y a 23 
valeurs possibles, chacune aurait donc une probabilité 
de 1/23. Si on observe 747 cas, on devrait avoir des 
fréquences espérées de 747(1/23) ""32,47826 pour 
chaque valeur. 

Pdur les biorythmes intellectuels, c'est le même rai
sonnement. Il y a 33 valeurs possibles: .Les fréquences 
espérées sont donc 77(1/33) "" 22,63 pour chaque 
valeur. 

Pour les biorythmes émotionnels, c'est un peu diffé
rent. En effet, la période est de 28 jours et p,ourtant, la 
figure 2 nous montre que les valeurs possibles sont au 
nombre de 15 seulement. Qu'est-ce qui se passe? 

Examinons la figure 4. 

,i 

n sin(360 x2n8) n sin(360 x 2n8) 

0 0 14 0 
1 0,22 15 -0,22 
2 0,43 16 -0,43 
3 0,62 17 -0,62 
4 0,78 18 -0,78 
5 0,90 19 -0,90 
6 0,97 20 -0,97 
7 1 21 -1 
8 0,97 22 -0,97 
9 0,90 23 -0,90 

10 0,78 24 -0,78 
11 0,62 25 -0,62 
12 0,43 26 -0,43 
13 0,22 27 -0,22 

FIGURE 4 



On peut y voir que, si on repasse les 28 premiers 
entiers, toutes les valeurs possibles du sinus sont 
obtenues 2 fois sauf -1 et 1. Par exemple, 0,22 corres
pond à n = 1 et à n = 13. De même, 0,43 correspond à n = 2 
et à n = 12, etc. Cela est très amusant! En effet, sous 
l'hypothèse H0, on suppose que ces entiers sont 
équiprobables. 

Chacun de ces 28 entiers (ou l'équivalent modulo 28) 
a donc une probabilité de 1/28. On en arrive donc au 
fait que les valeurs -1 et 1 ont une probabilité de 1/28 
tandis que les autres valeurs du sinus ont une probabi
lité de 2/28. La figure 5 représente ces modèles. Si on 
regarde par ailleurs la figure 3, on constate que les 
valeurs -1 et 1 sont à peu près la moitié moins popu
laires que les autres! C'est un argument très fort en 
faveur de l'hypothèse H0: «Y a rien là! Sti!» 

En examinant la figure 3 et la figure 5, il faut se poser 
la question suivante: Les différences qu'on trouve entre 
les fréquences observées (figure 3) et les fréquences 
espérées (figure 5) sont-elles explicables par le simple 
jeu du hasard? 

Pour répondre à cette question, il faut faire un test 
d'ajustement. 

7. Ajustement des observations et des modèles 

Le test d'ajustement le plus facile est sûrement le test 
basé sur le khi-deux x2 . Pour une explication détaillée 
de ce test, voir: Statistiques en Sciences Humaines, 
Guy Châtillon, SMG (1977), page 380. Le principe de ce 
test est le suivant. On commence par calculer: 

K (O· - E·)2 
x2 = k ' . ' 

i=1 E, 

où - les Oi sont les fréquences observées, 
- les Ei sont les fréquences espérées, 
- K est le nombre de valeurs possibles. 

Considérons par exemple le biorythme physique. 
Tous les Ei sont 32,4783. La figure 2 nous fournit les Oi. 
On calcule donc: 

2 = (36-32,4783)2 + (35-32,4783) 2 + + (30-32,4783)2 
X 32,4783 32,4783 ... 32,4783 

On obtient x2 "' 24, 13. 
On utilise le théorème suivant. 

Théorème. 

Si 1) toutes les fréquences tant observées qu'es
pérées sont 2:5 (c'est notre cas); 

2) la somme des Oi est 2: 50 (c'est aussi notre 
cas); 

alors la quantité x2 obéit approximativement à la 
loi x~ où II est le degré de liberté et 11 = T - P - 1 
avec: 

-1 

-1 

-1 

MODÈLES SOUS L'HYPOTHÈSE NULLE 
FRÉQUENCES ESPÉRÉES 

Biorythme physique 

32.4783 

0 

Biorythme émotionnel 

53.3571 

26.6786 

0 

Biorythme Intellectuel 

0 

FIGURE 5 

T: nombre de termes utilisés pour calculer 
x2 (ici, T = 23). 

P: nombre de paramètres du modèle qu'on doit 
estimer avec les Oi (ici, P =0). 

22.63 

·& .. 

Nous devons donc nous référer à la loi x~2 pour 
prendre notre décision. Le test a la forme suivante. 
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Test. Soit p = Prob[~ ~ x2J. 
Si p :s; 0,01, on doit rejeter H0• 

Si 0,01 <P :s;0,05, on doit s'inquiéter. 
Si0,05<p, il n'y a pas de raison de rejeter 

Ho. 

Il nous reste donc seulement à calculer 

p = Prob[:~~2 ~ 24, 13]. 
On peut faire ce travail approximativement avec des 
tables ou avec une calculatrice Tl-58 ou 59 et le pro
gramme ST-21 du module de statistique appliquée. On 
trouve p = Prob[x~2 ~ 24, 13) "'0,34. 

Avec le test précédent, on doit conclure qu'on ne 
peut rejeter H0• L'hypothèse «Y a rien là! Sti!» convient 
donc très bien à ces observations. Il n'y a donc aucune 
raison d'aller chercher une explication autre que le 
hasard pour expliquer la distribution des biorythmes 
physiques de nos 747 personnes le jour de leur mort. 

Les autres biorythmes sont-ils mieux? 
Pour le biorythme émotionnel, on calcule: 

2 ~ (19-26,6786)2 + (53-53,3571 )2 + + (64-53,3571 )2 
X - 26,6786 53,3571 ... 53,3571 

+ (29-26,6786)2 
26,6786 

x2 "'12,32 et v = 15 - o - 1 = 14. 
On trouve p = Prob[x~4 ~ 12.32) =0,58. 
Encore une fois, aucune raison de rejeter H0: «Y a rien 
là! Sti!» 

Examinons enfin le biorythme intellectuel. On calcule: . . . . . . 
2 - (13 - 22,63)2 (17 - 22,63)2 (19 - 221~3)2 

X - 22,63 + 22,63 + ... + 22,63 

x2 .,,41,24 et v =33 - o -1 =32. 

On trouve p = Prob [x~2 ~ 41,24] "'O, 13. 

Encore une fois, on ne peut pas rejeter H0• 

Donc, la distribution des trois biorythmes s'explique 
très bien par le seul Jeu du hasard, pour le Jour de la 
mort de nos 747 personnes. La théorie des biorythmes 
ne se manifeste aucunement ici. 

8. La moyenne des trois biorythmes 

En plus de calculer les trois biorythmes, la Tl-59 
donne aussi la moyenne des trois. Qu'en est-il de ce 
biorythme moyen pour nos 747 défunts? Les valeurs 
possibles étant ici très nombreuses, je ne donne qu'un 
histogramme des résultats observés (figure 6). 

La contemplation de cette figure 6 doit causer ici une 
jouissance suprême à tout petit statisticien amateur! 
En effet, la forme en cloché fait penser immédiatement 
à la loi normale! Est-il possible que cette merveilleuse 
loi normale soit convenable dans ce cas? 
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DISTRIBUTION DE LA MOYENNE 
DES TROIS BIORYTHMES 

182 

-,75 -.50 -.25 0 .25 .50 

FIGURE 6 

,75 1 

Eh bien rappelons-nous le célèbre théorème de 
limite centrale que j'énonce ici. 
Théorème de limite centrale. Soient X1, X2 , ••• ,Xn 
une suite de variables aléatoires Indépendantes, 
uniformément bornées et telles que la variance de 
Yn =X1 +X2+ ... +Xntend vers l'infini lorsque n- 00• 

Si n est assez grand, alors la distribution de 
- 1 n 
X=- L Xi 

n i=1 
est approximativement une normale avec 

n n 
E(X) =* 2: E(Xj) et V(X) =~ L V(Xi)-

i=1 n i=1 
(Voir Mathematlcal Statistics, J.E. Freund, 
Prentice-Hall, 1971, p. 208.) 
Notre biorythme moyen est X = 1 /3(X1 + X2 + X3) 

où X1 =valeur du biorythme physique, 
X2 =valeur du biorythme émotionnel, 
X3 = valeur du biorythme intellectuel. 

Nos variables sont bornées par-1 et 1, mais elles ne 
sont pas vraiment indépendantes. En effet, elles sont 
toutes les trois reliées à la date de la naissance et de la 
mort avec les formules qu'on a vues. Toutefois, après 
un certain nombre d'années de vie (pour être prêtre, il 
fallait avoir un âge minimum) le lien entre les 3 courbes 
biorythmiques est pratiquement nul à cause du grand 
nombre de cycles écoulés. Serait-il donc possible que 
nos biorythmes moyens se distribuent approximative
ment comme une normale avec 

- 1 3 - 1 3 
E(X) =s _L E(Xi) et V(X) =g -~ V(Xi)? 

1=1 1=1 
Avec seulement trois variables, on ne peut pas dire que 
n est très grand. On sait toutefois que cette conver
gence vers la normale est très rapide. 

) 



E{X) est facile à calculer puisque la figure 5 nous 
montre bien que E{X1) = {EX2) = E{X3) =0. En effet, l'espé
rance est le centre de gravité du graphique et tous ces 
gr~hiques sont symétriques par rapport à zéro. Donc 
E{X) =0. 

Pour V{X), c'est un peu plus compliqué car il faut 
calculer chacune des V{Xi), On prend la formule: 

V(Y) = t {Yk - E{Y))2 f{yk) 
k 

où 1) Y est une variable aléatoire discontinue, 

2) les Yk sont les différentes valeurs possibles de 

la variable Y en question, 

3) f{Ykl = probabilité de la valeur Yk, voir section 6, 

4) E{Y) =0 pour nos trois exemples. 
Par exemple, pour le biorythme physique, on calcule 

(voir figure 2 pour les valeurs possibles): 

1 1 1 V{X1) = (-1-0)2 23 + (-0,98-0)2 23 + ... + (0,98-0) 2 23 

1 
+ (1-0) 2 23 = 0,5. 

Pour le biorythme émotionnel, on calcule: 

1 1 1 1 V{X2) = (-1) 2 28 + (-0,97) 2 14 + (-0,90) 2 14 + ... + (0,90)2 14 

+ (0,97)2 1~ + 12 2~ = 0,5 aussi. 

Finalement, pour le biorythme intellectuel, on a: 

1 1 1 1 V{X3) =(-1)2 33 + (-0,99) 2 33 + ... +(0,99)2 33 +1 2 33 =0,5 

encore une fois. 

Assez curieusement, les trois donnent 0,5. On cal
cule donc: 

- 1n 1 151 
V{X) = n2 i~1 V{Xi) =g{0,5 + 0,5 + 0,5) = g= 6 . 

Si on considère donc la loi normale avec E(X) = O et 

FRÉQUENCES ESPÉRÉES SOUS LA LOI NORMALE 
POUR LE BIORYTHME MOYEN 

-.75 -.50 -.25 0 

FIGURE 7 

.25 .50 .75 

V{X) = 1/6, on peut calculer les fréquences qu'on 
devrait espérer dans chacune des classes de notre his
trogramme de la figure 6. Ces fréquences espérées 
sont données dans la figure 7. 

Un test d'ajustement par le x2 entre les fréquences 
observées de la figure 6 et les fréquences espérées de 
la figure 7 nous donne x2 ""'8,31 avec 11=8-0-1 =7. On 
trouve Prob[x~ ::::8,31] ""'0,31. 

Conformément à notre test de la section 7, on doit 
conclure: Hopf Bof! La loi normale d'espérance O et de 
variance 1 /6 convient bien aux observations faites sur 
les biorythmes moyens! 

9. Conclusion 

La seule conclusion qui s'impose est la suivante. 
Pour ce qui est du jour de la mort, la théorie des bio
rythmes, c'est du vent! «Y a rien là! Sti!» Nos observa
tions correspondent exactement à ce que ferait le 
hasard seul. Peut-on conclure de cette étude que la 
théorie des biorythmes n'a aucun fondement? Ce 
serait exagéré. Cela dépasserait de beaucoup le cadre 
de cette vérification ponctuelle. La mort n'est pas le 
seul événement de la vie! 

Je renvoie toutefois le lecteur à un article de la revue 
Québec-Science {janvier 1980) intitulé Les biorythmes 
au pilori {signé Claude de Launière). Dans cet article, 
on mentionne que la vérification des effets biorythmi
ques a été tentée sur toutes sortes de sujets comme les 
accidents d'avions, les accidents d'automobiles, les 
performances sportives, etc. La conclusion serait tou
jours la même: c'est du vent! 

Maintenant que mon étude est finie, je puis enfin 
cesser d'être objectif et si vous voulez mon opinion 
personnelle, je vous dirai ceci. Il est vrai que notre 
organisme est soumis à certains cycles: cycles mens
truels, cycles quotidiens des repas et du sommeil, etc. 
Toutefois ces cycles sont caractérisés par une très 
grande variabilité. En tout cas, pour ce qui est des trois 
courbes biorythmiques décrites précédemment et de 
leur petite formule mathématique, à mon sens, c'est 
une nouvelle théorie craque-pot pour astrologue recyclé! 

Salut! 
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