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Sur la photo : frère Jean Richard, Grand Chevalier; frère Léo Morin, Député de district; Karine Pinard et
Dany Poirier, leurs filles Koralie et Chloé; frère Renald Houle, responsable de la collecte,
remettant les dons amassés suite à l’incendie de leur résidence.
Photo : Ann-France Richard
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Organismes et services municipaux
Par Pierrette Poirier
Voici quelques numéros de téléphone qui pourraient vous être utiles. Cette liste pourrait être complétée s’il
en manque.
Afeas

Thérèse G. Poirier

819 828-2390

Assemblée Mgr Castonguay (4e degré)

Réal Mathieu

819 828-2438

Chevaliers de Colomb Wotton

Jean Richard

819 828-2088

Député de district Chev. De Colomb

Léo Morin

819 828-3011

Club Optimiste

Linda Drouin

514 862-4359

Fadoq

Richard Dubé

819 828-2738

Filles d’Isabelle

Jacqueline Sévigny

819 879-2719

Cimetière

Pâquerette Blais

819 828-2506

Conseil de pastorale

Marie-Anne Hammond

819 828-3199

Conseil de gestion

Nicole Gagnon

819 828-2362

Friperie

Pierrette Poirier

819 828-3309

Maison des jeunes

Annie Dion

819 828-3122

Municipalité

Le bureau

819 828-2112

Bureau de poste

Le bureau

819 828-2466

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

Val-des-Sources

819 879-2535

Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie

Wotton

819 828-2018

Trident

Pierre Lalumière

819 828-0105

R
Le cimetière de Wotton est à la recherche des propriétaires de lots sur lesquels le monument funéraire est
tombé soit Cyril Campagna, Horace Royer (Alida Dion).
SVP, communiquer avec Pâquerette Blais, responsable du cimetière 819 828-2506
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Sécurité agricole
Centre d’emploi agricole Estrie

C

?
Les producteurs (trices) ont
plusieurs règles à respecter sur
les routes comme ne pas rouler
sur l’accotement, se conformer
aux normes de visibilité, de jour
comme de nuit, ne pas dépasser
la vitesse maximale de 40 km/h
et éviter d’échapper sa cargaison.

Il est donc important d’être
patients lorsque nous sommes
derrière une machinerie agricole.
Celles-ci sont souvent plus larges
que la voie et peuvent être
composées d’un ensemble de
véhicules agricoles.
On peut dépasser une machine
agricole en empiétant sur :

-Une ligne continue
-Une ligne double continue
-Une ligne double formée d’une
ligne discontinue et d’une ligne
continue
Mais uniquement si
-On
peut
effectuer
la
manœuvre de dépassement
sans danger
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Recette
Crème de betteraves
Tiré du livre de recettes Afeas

Secrétaire
ð Pierrette Poirier
Ingrédients
Trésorier
ðJacques Rainville
Administrateurs
ðJean-Marc Blanchet
ðMarie-Andrée Gratton

1 tasse de betteraves

Préparation

2tasses de bouillon de poulet

Bien laver les betteraves.

½ tasse de crème à cuisson

Faire cuire les betteraves dans le
bouillon de poulet.

Sel et poivre
Pincée de muscade (facultatif)

Conception graphique et
impression
ðAnn-France Richard

Ajouter le crème de cuisson et
continuer de mélanger.

Chroniqueures:
ð Colette Baillargeon
ðLise Champoux
ð Marie-Josée Gamache
ð Pierrette Poirier
ð Manon Vaillancourt
Correctrices:
ð Marie-Andrée Gratton
ð Pierrette Poirier

Peler les betteraves, les remettre
dans l’eau de cuisson et les
mélanger avec un mélangeur
jusqu’à consistance lisse.

Assaisonner avec sel, poivre,
muscade au goût.

N
à notre chroniqueure, Madame Colette Baillargeon, suite au décès de
son fils Pierre.

Plieur
ð Jean-Marc Blanchet
DATE DE TOMBÉE
ðLe 15 de chaque mois
TIRAGE
ð 690 copies
PUBLICITÉ
Jacques Rainville
POUR NOUS JOINDRE
398, rue Vilandré Wotton
Tél.: 819 828-0448
tridentdewotton@gmail.com
www.tridentdewotton.com
Note: Les textes publiés dans
Le Trident n’engagent que
leur auteur.

P
à notre chroniqueure, Mme Lise Champoux, qui a dû subir une
opération d'urgence. Pour cette raison, il n'y pas de Chronique des
Sages ce mois-ci.
Mme Champoux vous reviendra en novembre.
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Balade des clochers
Par Pierrette Poirier

La balade des clochers aura lieu
les 15 et 16 octobre prochains.

C’est ainsi qu’on appelle
l’activité PORTES OUVERTES
dans églises participantes de
l’archidiocèse de Sherbrooke.
Vous en apprendrez davantage
sur le patrimoine bâti et sur les
œuvres qui se cachent dans les
églises de notre territoire. Cette
année, vous pourrez visiter :
Église Saint-Edmond(Coaticook),

Église Sacré-Cœur (Stanstead),
Église
Saint-Jean-Baptiste
(Sherbrooke) et Église SaintCajetan (Mansonville). Vous
pouvez avoir un aperçu sur ce qui
vous attend en cherchant sur
internet : Balade des clochers.
Chaque église a mis des photos
qui représentent quelques-uns de
ses attraits. Bonne visite!

Fidèles aux traditions des C de C
Par Renald Houle
Dimanche le 18 septembre 2022,
les Chevaliers de Colomb de
Wotton, conseil 9357-87 ont eu
le privilège de remettre un
chèque au montant de 3, 356.10 $
à Dany Poirier et Karine Pinard
suite à l’incendie de leur
résidence principale survenu le
12 juillet 2022.

C

La collecte d’argent effectuée le
dimanche 11 septembre 2022 a
connu un grand succès grâce à la
générosité des citoyens de la
municipalité. Le tout a été
possible grâce aux 17 bénévoles
qui ont parcouru les chemins de
la campagne ainsi que les rues du
village.

T -M

L

Mercredi 26 octobre, 19h30 (Accueil à 19h00)
Invités : Michel Drouin et Katerine Gauthier, notaires
Sujets : Testament
Mandat de protection
Directives médicales anticipées
Mariage ou conjoints de fait
Réponses aux questions
Conférence organisée par les Chevaliers de Colomb de Wotton,
en partenariat avec MADA, Club Optimiste et Fadoq
Invitation à tous et à toutes !
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Par Pierrette Poirier
N
Depuis l’arrivée de notre
nouveau curé, l’abbé Gilles Baril,
aucun autre prêtre ne viendra de
façon régulière célébrer la messe
à Wotton et St-Georges comme
le faisait le Père Alain Bouchard,
de la Famille Marie Jeunesse,
l’an dernier. Nous devons nous
adapter à cette situation. Ainsi,
l’horaire est inchangé : 9h à
St-Georges et 10h30 à Wotton.
Cependant, un dimanche, ce sera
une messe et l’autre dimanche,
une ADACE (célébration animée
par des laïcs avec communion au
pain consacré le dimanche
précédent).
Par
exemple,
dimanche 2 octobre : messe;
dimanche, 9 octobre : ADACE et
ainsi de suite.
À l’église St-Isaac, la messe
dominicale est devancée à 9h00;
celles sur semaine seront
célébrées lundi, mercredi et
samedi à 16h15; le premier
vendredi du mois à 8h30 suivie
de l’adoration jusqu’à 10h00. À
Danville, la messe dominicale est
aussi devancée à 10h30. Une fois
par mois, notre curé ira célébrer à
Richmond puisque, maintenant,
nous faisons partie du même
secteur.

F

C
Comme vous l’avez peut-être vu
sur une autre page, les parcours
de catéchèse reprendront cet
automne. Cependant, François
Quirion ne revient pas comme
catéchète. C’est moi qui en
reprendrai
la
charge.
Si
quelqu’un veut m’accompagner,
faites-le moi savoir.

M
C
Le dimanche 9 octobre prochain,
nous ferons la messe de la
Création, pour clôturer le mois de
la Création qui se déroulait du 1er
septembre au 4 octobre. Le 1er
septembre, c’est la journée
mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création,
décrétée par le pape François en
2015; le 4 octobre, c’est la fête de
Saint François d’Assise, patron
de l’écologie.
Cette célébration du 9 octobre a
pour objectif de remercier Dieu
pour toutes les merveilles qui
nous entourent : le ciel, la terre,
l’eau etc… et nous rappeler
l’urgence de prendre soin de la
Création et de trouver de bonnes

manières d’habiter la terre en
harmonie avec la nature et les
humains. Le thème d’ailleurs est
très évocateur : Écoutez la voix
de la Création. Notre maison
commune, comme l’appelle le
pape François, crie alors que les
forêts brûlent, les animaux fuient
et des populations sont forcées de
migrer à cause des changements
climatiques, des guerres et de la
pauvreté. Que faire pour répondre
à ce cri? Arrêter la pollution et
combattre les injustices.
L’an
dernier,
pour
cette
célébration, nous avions proposé
un geste pour prendre soin de la
Création : recueillir les attaches à
pain, les décapsuleurs de
canettes, les piles usagées et les
timbres. La réponse a été très
bonne; nous en avons recueilli
une bonne quantité et cette action
se continue. Vous apportez ces
articles en venant à la messe ou
vous les déposez à la friperie.
Merci!
Nous avions aussi signé une
pétition de Développement et
Paix demandant à la Chambre
des communes d’adopter une loi
qui obligerait les compagnies
canadiennes à respecter les
droits des personnes et de
l’environnement
dans
leurs
activités à l’étranger. À suivre…

’

Rappel: Activité de financement pour la sauvegarde de l'église, samedi 5 novembre.
Souper à 18h30 suivi d'une soirée dansante, 60 $/personne.
Billets disponibles : Suzanne Quirion 828-0396 ou Nicole Gagnon 828-2362
Si vous ne pouvez participer au souper, vous pouvez contribuer en envoyant un don à :
Paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie,
Adresse: 772 St-Jean Wotton J0A 1N0
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CHRONIQUE DE WOTTON
La cueillette des champignons
Par Marie-Josée Gamache
L’automne est une bonne saison
pour cueillir des champignons
sauvages. Je voulais en savoir
davantage sur les champignons
depuis plusieurs années car j’en
vois régulièrement dans les
boisés aux alentours. Je n’osais
pas les cueillir par peur de
m’empoisonner
avec
des
champignons toxiques. Je sais
reconnaître des chanterelles,
orangées, tendres, qui goûtent les
noisettes quand elles sont
rissolées avec du beurre dans la
poêle; un délice. Puis, il y a les
bolets qui sont plus facilement
identifiables et qui accompagnent
bien les viandes rouges et le
gibier. Mais il y a beaucoup
d’autres sortes de champignons
qui poussent dans nos forêts,
certains comestibles, d’autres
non.

La science associée à l’étude des
champignons se nomme la
mycologie et se consacre aux
plus petits, microscopiques et aux
plus grands et plus intéressants
au niveau comestible. Les
champignons les plus courants
vendus en épicerie sont les
champignons de Paris, ainsi
nommés pour avoir été cultivés
au début dans la Ville Lumière

dans d’anciennes carrières et des
souterrains. On peut maintenant
acheter une grande variété de
champignons savoureux, frais ou
séchés, comme le shiitake
chinois.
Il
y
a
aussi
des
champignons
toxiques,
hallucinogènes, qui sont utilisés
depuis des siècles dans des
cérémonies de certains peuples
autochtones du Mexique et de
l’Amérique du sud.
Pour en apprendre davantage, je
suis allée à un atelier de
familiarisation à la cueillette de
champignons sauvages offert par
la Coopérative de solidarité
Cultur’Innov située à St-Camille.
Après une séance d’information
bien étoffée, nous sommes tous
partis dans nos véhicules vers un
lieu de cueillette qui doit
demeurer
confidentiel
pour
s’assurer que l’endroit, gentiment
prêté par le propriétaire, ne
devienne
envahi
par
des
personnes sans autorisation.
Nous avons trouvé beaucoup de
champignons, du plus petit au
plus gros, la majorité ne
présentant aucun intérêt pour la
consommation.
Notre guide,
Elsa Poulin, ne pouvait pas
nommer certains spécimens car il
y a 3,000 espèces identifiées au
Québec. Pour reconnaitre les
champignons
les
plus
intéressants,
ceux
qui
se
mangent, il faut avoir un grand
sens
de
l’observation
et
apprivoiser
un
vocabulaire
particulier. Les indices se
trouvent dans la couleur, l’odeur,
la forme du chapeau, le type de
lames, de tubes, de plis, la forme
du pied etc. Et comme un
champignon change beaucoup en

quelques jours, de son apparition
en bourgeon jusqu’à sa plénitude,
il y a de multiples chances de se
tromper.
Un
bon
guide
d’identification est essentiel. Il
faut aussi faire attention de ne
pas se perdre quand on sort des
sentiers.
Nous sommes revenus de la
promenade avec plusieurs sortes
de champignons à identifier. Les
plus chanceux ont trouvé des
chanterelles, des bolets poivrés,

des lactaires couleur de suie qui
dépassaient de la mousse, des
pleurotes, des cèpes d’Amérique,
des vesse-de-loup. Quant à moi,
j’ai découvert le champignon qui
me semblait essentiel à identifier,
celui qui est vénéneux, l’amanita
muscaria americana, ou amanite
tue-mouche, d’un jaune pétant
quasi fluo, qui attire l’œil
immédiatement. Plus la couleur
est belle, plus il faut se méfier.
Sources :
Coopérative de solidarité
Cultur’Innov. culturinnov.qc.ca,
Larivière, Roger;Champignons
comestibles l’ABC de l’Edition;
Malenfant, Pascale G. Sur le
chemin des champignons, Le
mycotourisme au Québec,
Les Éditions de l’homme, 2022
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Développement durable
Tiré de Consignaction par Jacques Rainville
C
Mode de récupération basé sur la
perception provisoire d’un dépôt
lors de la vente d’un contenant.
Ce dépôt est remboursable afin
d’inciter le consommateur à
retourner son contenant pour
qu’il soit récupéré et recyclé.
Ainsi,
un
système
de
consignation ne représente aucun
coût pour la personne qui
retourne son contenant. C’est
seulement celle qui choisit de
jeter son contenant qui assume un
coût financier.
Au Québec, les canettes de bière
et de boisson gazeuse en
aluminium
ainsi
que
les
bouteilles de boisson gazeuse de
verre ou de plastique sont
consignées. La consigne permet
d’assurer que les contenants
rapportés chez les marchands
sont recyclés à 100 %.
R
Système mis en place par les
embouteilleurs
de
boissons
gazeuses et les brasseurs afin de
récupérer
l’ensemble
des
contenants retournés en magasin.
Cette activité est régie par une
entente avec Boissons Gazeuses
Environnement et Recyc-Québec.

C
Méthode de traitement des
matières récupérées qui consiste
à récupérer ou conditionner
(déchiquetage, mise en ballots,
broyage, etc.) les matières en vue
de leur recyclage ou de leur
valorisation.
R

Utilisation, dans un procédé
manufacturier, d’une matière
récupérée
en
remplacement
d’une matière vierge. Les
consommateurs ne recyclent donc
pas leurs contenants eux-mêmes,
ils les confient à des entreprises
qui s’en chargeront.
B
Contenant dans lequel sont
déposés
exclusivement
les
contenants consignés. On en
trouve dans les commerces et
entreprises et dans des lieux
publics. Les bacs de consigne
sont distribués par Consignaction
et ses partenaires.

B
Ce terme était initialement utilisé
pour identifier les « bacs
de consigne » alors que le terme
« bac de recyclage » était utilisé
par la collecte sélective. Cette
industrie ayant graduellement
délaissé le terme « bac de
recyclage » pour choisir le terme
« bac de récupération », nous
avons choisi d’utiliser le terme
« bac de consigne » pour éviter
la
confusion
dans
les
communications.
La définition québécoise du « bac
de récupération » est donc un
contenant dans lequel sont
déposés les contenants non

consignés, les emballages en
verre, plastique et métal, le papier
et le carton pour traitement par la
collecte sélective.

F
W
Horaire : jeudi, 19h à 21h; vendredi, 14h à 16h et 19h à 21h.
Les vêtements d’hiver seront bientôt disponibles
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Le Jardin des piments
Texte par Marie-Josée Gamache
Photos par Pierre Lalumière

Pour compléter ma petite tournée
des beaux jardins de Wotton, je
suis allée visiter le grand jardin
de
Jennifer
Poitras,
une
passionnée des plantes potagères
méditerranéennes et surtout des
piments. On y trouve plusieurs
sortes de tomates et plusieurs
variétés de piments, du poivron le
plus doux au piment Habanero le
plus piquant. Les piments sont
classés au niveau international
selon l’échelle de Scoville qui
mesure
leur
force
ou
pseudo-chaleur causée, entre
autres,
par
la
molécule
capsaicine.

Jennifer fait venir ses graines par
un site américain et les fait
germer sous des lampes à
l’intérieur avant de les transférer
au jardin. Elle doit son succès à
ses grandes connaissances sur le
sujet et à l’apport régulier en eau
fourni
par
son
système
d’irrigation. L’eau est puisée
dans un ruisseau situé à
proximité par une pompe munie
d’une batterie électrique qui n’a
pas besoin d’être rechargée trop
souvent, surtout lors des saisons
pluvieuses.
Une bâche noire est étendue sur
le sol au printemps et les jeunes
pousses sont plantées dans des
trous espacés selon les besoins
des
plantes.
Le
seul
engrais utilisé par Jennifer est le
fumier de ses poules. Les plants
sont protégés du gel par une toile
au printemps mais surtout en
automne, avant le premier gel,
quand les fruits sont presque
mûrs.

La jardinière rabat les plants
avant de mettre les toiles,
enlevant toutes les pousses qui ne
se rendront pas à maturité.
Ensuite, il y a la récolte, le
séchage et la transformation des
produits en conserves, en sauces,
en huiles, en poudres de piment.
De la chaleur pour notre long
hiver.
Sources : Wikipedia; Liste des
variétés cultivées de piments
Échelle de Scoville complète,
classement
des
piments,
epices.com

P
Soirée d’information et inscription aux parcours de catéchèse pour les familles de Wotton, St-Adrien,
St-Georges, St-Camille et Ham-Sud, mardi 4 octobre 2022, 19h, à la sacristie de Wotton. Bienvenue!
Info : Pierrette Poirier 819-828-3309

D
-18 sept. Michel Lemieux, 72 ans, époux de Raymonde Dion. Gendre de Claire Charland (feu Marcel Dion),
beau-frère de Jocelyn (Line Bernier), Gaétan (Denise Nault) et Réjean (Lise Bergeron)
-24 sept. M. Robert Miquelon, 86 ans, époux de Pauline Morin, beau-frère de Léo Morin. Funérailles
vendredi 30 septembre, 11h à Wotton
-25 sept. Pierre Baillargeon, 47 ans, fils de Robert Baillargeon et Colette Durocher, frère de Jean et Paul et
cousin de Patrick et Mélanie
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Sherbrooke, Septembre2022
Bonjour Océane,
Je t’écris car depuis que je me suis séparée de mon
mari il y a quelques mois, mon fils prend beaucoup
de décisions pour moi et j’ai l’impression que je ne
peux pas m’exprimer avec lui. Je sais qu’il a de
bonnes intentions, mais j’ai envie de prendre mes
propres décisions. J’ai besoin de me sentir
autonome. J’aimerais qu’il comprenne, mais je ne
sais pas comment m’y prendre. Saurais-tu comment
je pourrais faire ?
Merci, Andrée.

Tiré de Dira par Pierrette Poirier

La communication non violente pour aborder des sujets délicats
Bonjour Andrée,
Pour répondre à votre demande, j’aimerais vous
parler de la communication non violente. C’est
une technique de communication saine pour
s’exprimer en relation.
En résumé, la communication non violente est
une façon de prendre le temps de comprendre ce
qu’on vit, ce que l’autre vit également, et de se
donner un espace commun pour s’exprimer dans
le respect. C’est être à l’écoute de soi ET à
l’écoute de l’autre, afin que chacun puisse
transmettre un message et que tout le monde
puisse se comprendre.
Il y a quatre étapes : la première, nommer ses
observations de manière la plus objective
possible, sans porter d’accusation. Exemple :
J’ai remarqué que depuis les derniers mois, tu as
fait plusieurs démarches pour moi.
Deuxième étape, nommer nos sentiments, ce
que la situation nous fait vivre, en parlant au
« je ». Exemple : Je ne me sens pas à l’aise dans
la situation et ça me fait vivre de la frustration.

Troisième étape, nommer nos besoins.
Exemple : J’ai besoin de me sentir autonome et
de prendre mes décisions. J’ai besoin de me
sentir entendue quand je te parle de mes besoins.
Dernière étape, exprimer une demande (pas
une exigence) en lien avec ses besoins. Exemple :
J’aimerais qu’à l’avenir, si tu désires m’aider
dans mes démarches, tu me demandes mon avis
avant d’en entreprendre. J’aimerais aussi que tu
attendes que je te dise si j’ai besoin d’aide ou
non.
Voici un bref résumé de la méthode de
communication saine. En espérant que ça peut
vous éclairer. Si vous désirez aller plus loin, vous
pouvez nous contacter et nous pouvons travailler
ensemble d’autres aspects au besoin. Par
exemple, comment mettre ses limites, ce qui
vient souvent de pair avec l’affirmation et la
communication. En tous les cas, vous êtes bien
partie! Vous avez identifié vos besoins et c’est
déjà un bon premier pas. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de détails ou autres besoins.

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle
répond aux questions en lien avec la maltraitance et la
bienveillance envers les personnes aînées. Écrivez-lui vos
questions?! info@dira-estrie.org

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes
témoin?? Appelez-nous?! Service gratuit et confidentiel.
www.dira-estrie.org

- Océane
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
Bonjour chers lecteurs et lectrices
De plus en plus, la bibliothèque
reprend ses allures de routine. En
effet, l’heure du conte reprendra
ses droits dès octobre. De plus,
les élèves de chaque classe de
l’école ont recommencé à nous
visiter 2 fois par mois. Nous
sommes fiers de les accueillir. Il
y aura aussi des lectures faites
aux amis du CPE ainsi qu’aux
élèves de 4 à 8 ans.
O

,

E
Comme le mois d’octobre est à
nos portes, je vous invite à venir
nous voir car le mois d’octobre,
c’est le mois des bibliothèques en
Estrie. Comme d’habitude, il y
aura des coupons de participation
pour chaque visite à la biblio. Il y
aura un tirage au niveau local
pour les jeunes et trois liseuses au
niveau régional. Vous n’aurez
qu’à lire les affiches pour plus de
détails.
L’
Le 4 octobre, Marie-Josée sera
avec nous pour raconter une
histoire et partager un bricolage
avec les amis de la maternelle et
de la prématernelle à la
bibliothèque à 13h45. À 15h30,
ce sera au tour des amis du CPE
de venir faire une visite à la
bibliothèque
et
d’écouter
l’histoire de Marie-Josée.
C
Le premier mercredi d’octobre,
aura
lieu
notre
première
rencontre du club de lecture

depuis juin. Comme à chaque 1er
mercredi du mois, nous nous
rencontrons pour présenter un
livre que nous avons lu et
souvent aimé. Ensuite, s’en suit
un court échange. Cette rencontre
dure environ 2 heures de 13h à
15 h et elle est très intéressante.
La prochaine rencontre aura lieu
le 5 octobre.
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Durant tout l’été, les jeunes qui
venaient à la biblio pouvaient
colorier un dessin pour participer
à un tirage d’une paire de
jumelles fournie par le RBE. La
gagnante pour Wotton est Maéli
Contant.
Merci aux jeunes d’avoir
participé en si grand nombre.

Poirier. Merci Thérèse de nous
avoir prêté tes œuvres.
D
Pour la nouvelle année scolaire,
nous avons acheté beaucoup de
livres neufs pour les jeunes de 2 à
12 ans et quelques-uns pour les
adultes. J’ai mis sur Facebook
une photo des livres achetés.

B
De nouvelles familles s’installent
à Wotton et nous sommes
heureux de les inscrire à la
bibliothèque. Le tout est tout à
fait gratuit et vous donne accès à
plein de services en plus de
pouvoir lire les dernières
parutions ou de les demander par
prêt entre bibliothèque (PEB) si
nous ne les avons pas.
D
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Depuis 2 semaines, les fenêtres
de
la
bibliothèque
sont
agrémentées avec des cadres
contenant du faux-vitrail. Cela
fait super joli. Ces décorations
sont l’œuvre de Mme Thérèse

Pour en savoir davantage venez
nous visiter. Il nous fera toujours
plaisir de vous recevoir, de vous
guider et de vous aider.
Bon mois d’octobre et venez
nous visiter pour le mois des
bibliothèques.
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Chronique environnement,
santé et mieux-être
Par Manon Vaillancourt, médiatrice culturelle et thérapeute en approches corporelles
Je vous propose en deux temps
une
chronique
sur
la
visualisation. Celle-ci traite du
fondement et des principes de
cette
puissante
technique
pratiquée à travers le monde par
des milliers de personnes,
œuvrant dans toutes les sphères
de la vie. La chronique de
l’édition de novembre vous
guidera dans sa pratique au
quotidien pour obtenir un résultat
efficace qui contribuera à votre
mieux-être sur tous les plans.
PRINCIPES ET
FONDEMENT DE LA
VISUALISATION
L’homme ne peut changer, ni
modifier et encore moins nier,
l’existence des lois naturelles. Il
doit s’y conformer, mais a la
possibilité, par sa volonté,
d’utiliser ces lois pour régler sa
vie. Il peut, soit coopérer avec
elles, soit s’opposer à elles. S’il
désire être maître de sa vie, il
devra coopérer avec ces lois en
les utilisant pour se préserver de
la maladie, de la souffrance ou de
la gêne. L’opposition à ces lois le
rendra malheureux, triste ou
malade, et pour retrouver son
équilibre, il lui faudra faire un
effort de volonté afin de rétablir
des conditions harmonieuses en

dirigeant, dans un sens qui lui
soit favorable, l’action des lois
naturelles qui ont été mises à sa
disposition par le Créateur.
Nul ne peut nier l’action de la
pensée sur nos conditions de vie,
car chacun a pu l’observer pour
soi, ou connaître autour de soi
des êtres dont les pensées sont
systématiquement tournées vers
la critique d’autrui, l’agacement
perpétuel, l’impatience ou la
nervosité et constater que ces
personnes sont généralement
hypertendues,
de
méchante
humeur
ou
perpétuellement
fatiguées, ne supportant pas leur
entourage. À l’inverse, les
personnes ayant une vision de la
vie gaie et altruiste auront en
général une bonne santé et seront
d’humeur égale, et même si elles
doivent
comme
tous,
subir
certains
événements
perturbateurs dans leur existence,
elles les supporteront avec plus
de sérénité et ne tomberont pas
dans la dépression à la moindre
épreuve.
Il est donc important d’apprendre
et de savoir diriger ses pensées
dans le sens favorable. Pour cela,
il existe une technique, efficace à
cent pour cent pour celui qui veut
bien se donner la peine de la

mettre en pratique. Comme toute
technique,
elle
exige
un
apprentissage plus ou moins long
suivant la faculté de chacun
à l’observation et
à la
concentration, mais même ceux
qui s’estiment les moins doués
arriveront rapidement à des
résultats
significatifs.
Cette
technique est : la visualisation.
La visualisation consiste à rendre
visible, à créer, avec sa pensée,
une chose matérielle ou non que
nous désirons voir se réaliser.
Pour donner un maximum
d’efficacité à cette visualisation,
il est nécessaire que la chose à
obtenir provienne d’un désir
puissant de l’être, facilitant ainsi
la concentration. Si nous sommes
obsédés par un souhait ou un
espoir, au point qu’il supprime ou
rejette au second plan nos autres
besoins, il y a toute chance pour
que ce souhait ou cet espoir
devienne rapidement réalité.
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