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ÉDITORIAL
Par Mireille Lebeau
Mardi, le 14 janvier, débutera un groupe de femmes.
Pour plus d’informations, regardez à la page 13 de ce journal.
Cette initiative est réalisée et animée par une de nos membres.
J’aimerais féliciter personnellement tous ceux qui puisent dans leurs talents pour nous en
faire profiter.
L’Autre Versant est vraiment une pépinière de grands potentiels!

Voici donc la liste des artisans de ce journal :
Jean-Michel Boudreau
Mireille Lebeau
Renata
Daniela
Louise Boucher

Sarah Boily-Brodeur
Brigite
Dédé
Diane Asselin
Julie Préville
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Joseph-Anne St-Hilaire
Francine Brien
Émilie St-Jean
Martine Allard
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BRIGITE
PENSÉES RÉCONFORTANTES


L’amour n’est jamais loin. Il est dans nos cœurs!



Ne pas me laisser abattre par les événements négatifs de la
vie!



Donner le respect aux gens même sans mérite, mais sans
condition!



Donner soutien avec motivation et honneur!



Faire une BA aux plus démunis, aux gens désespérés, avec
cœur!



Être dans la lumière avec des bons amis plutôt que le sombre
qui te noie.



Le plaisir n’est jamais trop loin, lorsqu’on est bien
accompagné!



L’amour n’est pas un don, mais un fait accompli!



Le soleil réchauffe nos cœurs, ainsi que nos proches que l’on
aime.



Maintenir le courage dans les pensées et accomplir de bonnes
actions!



Une maladie se développe, reste ou s’écarte, mais nous restons

gagnant peu importe le défi!


Les douleurs se ressentent, la peine s’éloigne et la pensée y
reste!
Bri
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MERCI D’ÊTRE EN VIE
Par Renata
Ayant vécue avec la pensée suicidaire, pendant + de 50 ans
... Je vous encourage à rejoindre des gens, afin de recréer
un lien humain d'écoutes et ressources aidantes. Et,
surtout, de faire confiance en votre résilience naturelle afin
de simplement Être❣
Car, il existe l'opportunité de redécouvrir vos qualités & bénéficier de vos forces
intérieures ☆ un renouveau de psychologie et compassion ☆ qui vous aideront à
retrouver la sérénité innée et joie de vivre.
Personnellement, j'avais grandie avec l'idée erronée que la paix ne se retrouvait
qu'après le décès...
Et donc, pendant 5 décennies, mon cerveau cru bon d'imaginer que ceci • n'existait
qu'avec l'expiration de ma vie…
Un simple changement de perspective...
...vérité neurologique que notre cerveau ressent véritablement ce que l'on pense,
même si ce n'est pas toujours vrai...
Et nouveau paradigme en psychologie ☆ m'a permis de vivre la différence entre me
croire prisonnière de la fatalité à perpétuité et le gros bon sens que l'on n'est pas obligé
de croire tout ce que l'on pense ou ressent sans discernement
Cette réalisation m'a permis de comprendre que je me croyais lessivée, que par le
roman-savon qui avait pris toute la place, dans ma tête.
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Puisque la détresse ressentie, n'était pas mon ennemie ou fardeau, mais un mécanisme
corporel informant mes sens, de laisser passer, du mirage émotionnel issu de pensées ;
n'ayant rien à voir avec la réalité de vivre…
Heureusement, l'inspiration et contribution de gens aux grands cœurs ☆ m'ont, chacun
à leur manière, permis non seulement de survivre, mais aussi de redécouvrir le potentiel
(pot•en•ciel) réel en chacun de nous.
Mon 100% de gratitude est pour tout le monde ☆ qui font leur possible au quotidien ☆
et ont rendu possible ma vie.
Si vous avez besoin d'aide...
...n'hésitez pas à vous faire confiance...
...car vous êtes nés pour vivre pleinement...
Chaque instant calmement...
...du mieux possible...
...à partir de ce que vous avec appris...
...à croire et faire...
Et, dans la plupart des circonstances...
...vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur...
...afin de mettre votre attention et énergie...
...à la réalisation et recréation d'une vie bien remplie.
Non, seulement pour vous......mais aussi pour autrui
Je vous encourage de prendre soin de vous avec patience, et cherchez de l'aide et aider
autant que possible.

♦ CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE DE LA HAUTE-YAMASKA ♦ cpshy.qc.ca
Tel. (450) 375-4252
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Bonjour à vous!
Nous nous sommes sans doute déjà croisé, mais
si ce n’est pas le cas, je me présente. Je suis
Sarah, intervenante SIV (soins intensité
variable). J’ai joint l’équipe au mois de juin en
remplacement de congé de maternité et c’est le
15 octobre dernier que j’ai obtenu un poste
permanent!
Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe et d’avoir la joie de vous côtoyer!
Je travaille depuis longtemps en intervention et le contact avec l’être humain est une
passion pour moi, c’est pourquoi je vous invite à venir me parler lorsque vous en avez
envie afin que nous apprenions à nous connaître davantage!
Merci à l’équipe de m’avoir accueilli si chaleureusement et merci à vous, membres et
participants, d’ensoleiller mes journées!
Au plaisir de vous parler,
Sarah Boily-Brodeur
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« Tortues » au chocolat (Turtles)
Recueilli par Francine Brien sur le site Ricardo.com
PRÉPARATION - 40 MIN

CUISSON - 15 MIN

RENDEMENT - ENVIRON 40

INGRÉDIENTS

Caramel


430 ml (1 3/4 tasse) de cassonade, tassée



60 ml (1/4 tasse) de sirop de maïs



60 ml (1/4 tasse) de crème 35 % à fouetter



125 ml (1/2 tasse) de lait concentré sucré



30 ml (2 c. à soupe) de beurre demi-sel

Enrobage


500 ml (2 tasses) de pacanes en morceaux, grillées



454 g (1 lb) de chocolat mi- sucré, haché

PRÉPARATION

Caramel
1. Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients. Porter à ébullition. Cuire
environ 10 minutes ou jusqu'à ce que le thermomètre à bonbons indique 116 °C
(240 °F), en remuant à l'occasion.
2. Retirer du feu et laisser tiédir.
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Enrobage
3. Beurrer légèrement une plaque de marbre ou tapisser une plaque de papier
parchemin.
4. Pour chaque tortue, déposer quelques morceaux de pacanes, l'équivalent d'une
noix entière, sur la plaque.
5. À l'aide de deux cuillères, répartir environ 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de caramel sur
chaque portion de pacanes. Réchauffer doucement le caramel en cours de route,
au besoin. Laisser tiédir complètement.
6. Au bain-marie, faire fondre la moitié du chocolat en deux fois. Retirer du bainmarie.
7. Décoller la moitié des tortues de la plaque ou du papier parchemin, puis les
plonger une à une dans le chocolat fondu en les tenant entre deux fourchettes.
Faire fondre le reste du chocolat et procéder de la même façon avec les tortues qui
restent. Déposer sur un papier parchemin et laisser reposer une nuit.
8. Emballer... et offrir en cadeau !

LA LUNE
Recueilli par Joseph-Anne St-Hilaire
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Recueilli par Daniela
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Recueilli par Dédé dans La semaine extra –
Hommage à 75 grands bâtisseurs qui ont marqué le Québec
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EXPRESSION ARTISTIQUE
Le jeudi pm venez
Vous amuser avec nous
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Groupe de femmes
Objectifs :
 Favoriser la solidarité entre femmes
 Offrir un espace d’expression sur différents sujets touchant les femmes
 Entrer en contact avec sa partie féminine et créative
 Mieux se comprendre et comprendre les autres
 Contribuer à un mieux-être
 Bénéficier du soutien du groupe pour
naviguer plus aisément dans nos vies

Apprentissages potentiels:
 Ouverture à l’opinion des autres
 Apprentissage sur les divers thèmes abordés
 Favoriser le développement et l’amélioration des habilités relationnelles
 Découvrir des forces cachées et dépasser des peurs
 Expérimenter en confiance et en sécurité de nouvelles façons d’être

La base de ce groupe est le respect de soi et de l’autre

GROUPE OUVERT, 12 participantes maximum
Lieu :

Local 207, 164 rue Cowie

Quand :

Mardi de 9h00 à 11h00

Début :

14 janvier au 17 mars 2020 (10 semaines)

Personnes-ressources : Karine Dubé et Louise Boucher
Pour plus d’informations - 450 777 7611 poste 27
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BESOIN D’ÊTRE AIMÉ?
Par Jean Michel NA Boudreau
J’aime bien user avec prudence le terme « besoin ». Il est vrai que c’est plaisant d’être
aimé pour ce que je suis et approuvé pour presque tout ce que je fais. Mais de-là à
affirmer que c’est un besoin … Cette notion a fait partie de mes idées déraisonnables.
Selon moi, un besoin est une nécessité cruciale à ma survie … et ceci dit, que si un besoin
n’est pas comblé, je risque fort de mourir. Je me suis vu très immature de par le passé. Et
parfois encore aujourd’hui de vouloir tout ce qui me plait … et tout de suite s’il-vousplaît! Avoir de fausses perceptions lorsque l’on me refuse l’accès à mes soi-disant
« besoins », alors que dans les faits, j’avais tout simplement de par mon côté immature
amplifié et façonné mes désirs de façon à les transformer en besoins.

J’ai pendant de longues années confondu mes désirs avec mes besoins. En tant qu’adulte,
je réalise que je peux très bien survivre pendant de très longues périodes dans un
isolement complet, en retrait de la masse sociale sans m’y voir en danger de mort, voire
même pas si malheureux pour autant. Cependant l’enfant lui, a besoin d’être aimé et
approuvé pour ses bonnes actions afin de se développer en tant qu’être humain. L’enfant
a besoin de l’affection et de l’acceptation de son entourage pour tout simplement
survivre. Il est donc fortement recommandé de prendre bien soin de ne pas confondre les
besoins de l’enfant avec ceux de l’adulte. Je sais également qu’une infime partie de moi
est restée conjointement liée à mon enfance, ce qui fait que lorsque je veux quelque
chose, j’imagine parfois que cela est un besoin … Hors, il est difficile de nos jours de
dire non à un enfant sans avoir droit à une véritable crise existentielle en réponse à cette
négation.

Si je jette un regard sur le monde, sur des sociétés distinctes où des gens vivent dans la
haine et le désarroi durant presque toute leur vie et y survivent sans en mourir, cela m’est
suffisamment convainquant pour m’en faire la preuve de ce que j’avance ici, n’est pas si
bête que cela puisse en avoir l’air. Donc, j’ai conclu que l’affection et l’amour de mon
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entourage ne me sont pas absolument indispensables, alors qu’il m’est déjà venu à l’idée
de vouloir mourir, de mettre fin à mes jours, car une telle m’avait laissé tomber ou parce
que des gens que j’appréciais n’approuvaient pas mes actions. En réalité, j’avais une
fausse perception de ce qu’était l’amour véritable qui dans les faits, se retrouve en tout
premier lieu dans l’amour propre que je puisse avoir envers moi-même.

Un adulte à qui on dit qu’il est un imbécile a le choix de se dire que ce n’est qu’une
opinion parmi tant d’autres. De se dire que c’est une perception non-fondée de part et
d’autre. Ou d’acheter cette affirmation et tomber dans des états lamentables de son for
intérieur. J’ai lu dans un livre de psychologie que d’innombrables gens sont stupides et
heureux … tant qu’ils ne s’imaginent pas qu’ils doivent être intelligents. Pour ma part, je
sais très bien qu’il est impossible d’être approuvé et aimé de tous. Et que beaucoup de
gens ne m’aimeront pas de la manière dont je le désire tant. Tout au long de ma vie, je
devrai composer avec la simple vérité que la critique prendra place à l’endroit de l’être
que je suis. Et que j’aurai toujours le choix d’user cela à mon avantage en restant ouvert,
ou de sombrer dans la dépression. Cela ne dépendra que sur une seule et unique chose …
au bas mot, cela ira de pair avec l’estime personnel que j’aurai de moi-même à ce
moment-là.
Jean Michel NA Boudreau
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COLORIAGE
Recueilli par Émilie St-Jean
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Recueilli par Martine Allard dans le Clairon de St-Hyacinthe

RECETTES POUR S’AIMER
SOI-MÊME

17

SI AUJOURD’HUI VOTRE VIE EST ÉBRANLÉE, RAPPELEZVOUS QUE
Recueilli par Louise Boucher
Les beautés que nous offre la nature résultent souvent de changement dramatique
Les glaciers sculptent des sommets majestueux
Les volcans produisent des plages époustouflantes et
Les orages redonnent à la terre son équilibre hydrique

Même les arbres fruitiers doivent être fortement émondés
Pour devenir plus forts et plus productifs

Il en est peut être de même pour nous
Et les grands changements de notre vie
Nous aident peut être à devenir
Ce à quoi nous sommes destinés

Rappelez- vous donc que
Si aujourd’hui votre vie est ébranlée
Peu importe les difficultés
C’est peut-être la façon unique
Que la vie a trouvée
Pour vous rendre plus fort (e)

Puissiez-vous trouver la force
De relever ce défi
Et l’amour vous guider
Tout au long du chemin
Amoena
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PASSAGE AUX DOUANES


Quand nous lui avons demandé de s'expliquer, l'homme a souri
comme un coupable.



Plus l'homme cherchait à nous donner des explications sur son
geste, plus nous comprenions qu'il ne parlait pas la même langue
que nous.



L'ours en peluche suspect a bien été éventré par nos soins, d'où
nous avons conclu qu'il ne contenait que du rembourrage légal.



Le transport des animaux étant interdit en cabine, le chien avait été
déguisé en petite fille...



Le sac que portait la femme ayant aboyé à plusieurs reprises, nous
en avons conclu qu'il ne contenait pas que des vêtements, comme
elle le prétendait.



La femme était accompagnée de deux enfants de nationalité noire.



Le bagage attendait avec un air louche...



Ses papiers, même s'ils étaient faux, étaient parfaitement en règle.



L'homme n'ayant pas d'argent sur lui, nous l'avons sommé de nous
régler immédiatement la totalité des sommes dues au titre des
taxes diverses.



L'homme est mort avant de passer les contrôles douaniers,
vraisemblablement pour n'avoir pas à nous présenter ses papiers.
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Recueilli dans la collection « La semaine » par Diane Asselin

« Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire; elles le
submergent quelque fois, mais sans elles il ne pourrait voguer »
Voltaire
Apprivoiser la passion
Nous avons perdu l’habitude d’être exalté et de vibrer intensément à la pensée de
concrétiser nos ambitions. Peut-être craignons-nous d’être emporté par ce tourbillon
qu’est la passion? Le feu peut-être destructeur, mais il peut aussi éclairer notre voie et
nous donner un élan, comme rien d’autre ne peut le faire.
Mon engagement aujourd’hui
Je renoue avec l’être passionné que je suis. J’apprivoise le feu qui m’habite.

« Ce que nous faisons aujourd’hui, en ce moment, aura un effet
cumulatif sur tous nos demains »
Alexandra Stoddard
S’investir dans le présent
Ne sous-estimons pas l’importance des choix que nous faisons au quotidien.
Même lorsqu’ils n’ont que peu d’impact sur le cours des événements, ils influencent la
personne que nous sommes et ce qui nous habite. Nos pensées et nos actions déteignent
non seulement sur le moment présent, mais aussi sur notre avenir – que nous en ayons
conscience ou non.
Mon engagement aujourd’hui
Je m’investis pleinement dans l’instant présent. Tout y est.
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Recueilli par Julie Préville
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MANDALA (un aide-mémoire)
Par Claudette Jacques
Le but des mandalas est d’abord et avant tout d’unifier, d’harmoniser. L’entrée dans leur
cercle change le niveau vibratoire. Les mandalas unifient alors les deux hémisphères du
cerveau et harmonisent les dualités, les contraires. Ils permettent la connaissance de soi et
ils servent de soutien pour la méditation.
Ces dessins à colorier sont à la portée de tous. Ils nécessitent seulement de cinq à sept
crayons de couleur en bois, bien taillés, de préférence, de tons différents, ainsi qu’un
temps d’arrêt. L’œuvre est alors en mouvement. En commençant au centre, cette position
devient une invitation à joindre son propre centre, à prendre contact avec soi, puis à
voyager dans le cercle en toute sécurité, comme cela devrait être dans la vie. Elle
développe également notre pouvoir intérieur et maîtrise ces pensées erronées qui nous
font croire que l’on ne mérite pas.
Lors du coloriage, souvenez-vous que le centre doit contenir toutes les couleurs que vous
utilisez, car c’est par le centre qu’il est possible de bénéficier des attributs des couleurs.
Chaque fois que vous utilisez un crayon, assurez-vous de déposer au centre une touche de
cette nouvelle couleur.
Je vous invite à en faire l’essai et à en découvrir les bienfaits.
Note : identifiez votre état d’âme avant et après avoir colorié chaque mandala. Il est
intéressant de constater à quel point le coloriage des mandalas peut transformer un état
ordinaire en un état harmonieux
Claudette Jacques est l’auteure de nombreux cahiers à colorier traitant des mandalas
pour cultiver différents thèmes (la joie, le deuil, la guérison, l’estime de soi,
l’abondance, le moment présent, le lâcher prise, etc.). Ces ouvrages sont
disponibles en librairies.
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MANDALA D’HIVER
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