Infolettre Entre-Nous, 28 novembre 2014
Bonjour à tous,
Comment allez-vous ?
Avez-vous passé une belle semaine ?
Prenez quelques minutes pour visiter notre site web. Il est à date et intéressant. www.asprs.qc.ca Nous
sommes maintenant sur Twitter. Si vous avez un compte, vous pouvez voir ce qui se passe avec nous.
Les photos de l’atelier Je me fiche ainsi que la soirée Crooner sont maintenant sur la Page Facebook de
notre Association.

Cette semaine j’ai pensé vous amener avec moi faire le tour du monde en visionnant de très belles diapositives que j’ai reçu et en
même temps vous amener à réfléchir à ce qui suit:

Vous êtes spécial
Cette petite phrase est populaire depuis longtemps. Il s’agit, bien sûr, d’une forme de validation, d’encouragement. Quand on manque de confiance en
nos capacités, c’est ce qu’on nous invite à nous répéter pour nous motiver à foncer. «Identifie ce qui te rend spécial, et laisse-toi rayonner».
Mais est-ce vraiment la clé? Est-ce ainsi que l’on trouve la force nécessaire pour concrétiser ces majestueuses visions qui nous font vibrer? Vous avez
peut-être réalisé, tout comme moi, que non, ça n’a jamais l’effet désiré, en réalité. Si ça nous donne un élan, ce n’est jamais pour longtemps. C’est un peu
comme le sucre blanc : ça nous donne un petit boost, mais aucun réel nutriment.
Quand on y pense, chaque fois qu’on se dit «j’ai telle ou telle qualité», ça ne peut être qu’en se mesurant, consciemment ou non, aux gens qui ne la possèdent pas. Chaque fois qu’on identifie nos talents, c’est nécessairement en comparaison avec ceux qui ne les ont pas développés. En d’autres mots,
pour que l’on puisse être spécial, il faut que les autres ne le soient pas. Et bien qu’il n’y ait évidemment rien de malsain à être conscient de ses qualités,
au contraire, on n’ira pas très loin s’il s’agit de notre source d’énergie principale. Comment pourrions-nous être branchés à l’Énergie qui crée le monde si
on s’appuie indirectement sur les faiblesses des autres? Tout ce qui divise affaiblit. Identifier nos forces renforce l’ego, certes; or, ce n’est jamais avec ce
dernier que l’on réalise de grandes choses.
On ne se libère pas d’un ego blessé en essayant de le réparer, mais en se repositionnant dans la partie de nous qui l’a toujours transcendé. Notre force
n’est pas dans ce qui nous rend spéciaux, mais dans la partie de nous qui n’a pas besoin de l’être, qui ne cherche qu’à partager et à aimer.

Lundi 1 décembre2014

Mardi le 2 décembre 2014

Dîner partage à midi

10.00 hrs à 11.30 hrs

Cuisine Collective de 13.00
hrs à 15.00 hrs

Atelier de Peinture

Mercredi le 3 décembre 2014

Jeudi le 4 décembre 2014

Dîner communautaire de 11.30
hrs à 13.30 hrs

10.00hrs à 11.30 hrs

13.30 hrs à 15.30 hrs

Midi

Veuillez communiquer avec
Dîner Partage, vous apportez
nous pour réserver votre
votre repas
place au (450) 926-5210

13.30 hrs à 15.30 hrs

Atelier Tricot

Relaxation et méditation

Jeux de société

13.30 hrs à 15.30 hrs

Éveil Corporel

Réservations: 450-926-5210

Réservations: (450) 926-5210

Cuisine Collective
Vous devez réserver votre place
au (450) 926-5210

Salon des Artisans de 10.30 à
14.30 hrs N’oubliez pas
d’apporter vos sous, afin de les
encourager L’Association.

Vous êtes cordialement invités au lancement du deuxième livre pour enfant de
re Noël-Ange Dubé . Lieu : Association Sclérose en plaques Rive-Sud
(Centre optimiste LaFlèche) 3825, rue Windsor (deuxième plancher)
Saint-Hubert, J4T 2Z6
Date : Mardi 2 décembre 2014 Heure : 17 h à 19 h (un 5 à 7)

l’auteu-

Meuble à vendre
Il date des années 40-50. Il
mesure hauteur 47 pouces, largeur 11½,
longueur 35 pouces.
Prix $200 ou à discuter

Pour plus d’informations :

Sylvie Pépin 450-646-7631

Noël-Ange Dubé (450) 463-4293 noelangedube@videotron.ca
ou Les carnets de Dame Plume (819) 369-8126 dameplume@videotron.ca

Voir la photo en pièce jointe

Veuillez vous référer à la formule en PDF jointe.

Recherche guitare lave-cheveux pour lavabo. Est-ce que
quelqu’un possède un tel appareil à vendre. Si oui, veuillez contacter Peggy Bacon au (450) 655-8692 au bacon.peggy@videotron.ca.
Photo du modèle en pièce jointe

pepinsylvie17@cooptel.qc.ca

Recherche un pneu d'hiver 205 65 R 15, Graspic DS-3 de Dunlop
Veuillez contacter Fancine Bélanger au: 450-674-1064
mabellefrancinemanic5@hotmail.com

Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir !
Don en ligne: https://www.canadahelps.org/
CharityProfilePage_sec.aspx?CharityID=s36319

