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POUR NOUS JOINDRE 
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Au nom de toute l’équipe,  

Nous tenons à vous souhaiter un beau séjour de temps 

des Fêtes . Que la joie et l'amour remplissent vos cœurs 

et que vos liens familiaux soient comblés de chaleur. 

Que ce temps des Fêtes soit  rempli de souvenirs         

mémorables pour vous et vos proches. Nous vous              

remercions de faire partie de notre association encore 

une année de plus, ça nous fait chaud au cœur de vous 

compter encore parmi nous. Passez un Joyeux Noël et 

une merveilleuse nouvelle année !!  

 

L’équipe du Le Périscope 
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COMBIEN PÈSE CE VERRE D’EAU ? 

Source: www.daniebeaulieu.com 

Le poids importe peu. Ce qui est une meilleure question est combien de temps vous le 

tenez. Pour une minute, ce n’est pas un problème. Si vous le tenez pendant 1 heure, 

vous ressentirez une douleur dans le bras. Après une journée entière, votre bras       

deviendra engourdi et paralysé. Imaginez toute une semaine. 

Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas, mais plus vous le tenez longtemps, 

plus il devient lourd. Le stress et les difficultés de notre quotidien sont comme ce verre 

d’eau; nous sous-estimons souvent l’impact de nos petites et grandes difficultés et   

reportons volontiers leur résolution à plus tard. Elles demeurent ainsi dans notre      

pensée et deviennent des voleuses d’énergie.  Plus vous attendrez pour les régler, plus 

elles s'alourdiront.  

Pensez à régler vos difficultés avant qu’elles ne vous paralysent. 
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LA LUMINOTHÉRAPIE 

Par Anik Petit 

La luminothérapie favorise un moment de détente. Séance de             

30 minutes. Voir notre programmation d’activité. 

 

Quels sont ses bienfaits ? 

- Réactiver les hormones de la bonne humeur 

 - Favoriser un sommeil plus reposant 

 - Rétablir les cycles biologiques 

 - Améliorer la concentration 

 - Contrer la dépression saisonnière  

. 

  

 

 

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.la-luminotherapie-contre-la-depression-saisonniere.1.981312.html
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JOURNÉE ACTIVITÉ : VISITE DES ÉCURIES ÉQUI-AMI 

Merci !!  Pour votre participation à cette belle activité du 26    

octobre 2022 aux Écuries Équi-Ami. L’ambiance était conviviale 

et chaleureuse.  

Remerciement spécial aux gens de La Tuque de vous être             

déplacés pour cette occasion. 
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LE PARDON  

Par Padre Pio , Émilie Dumas  

 

Pardonner quelqu’un ne veut pas dire pardonner son comportement, 

Ce n’est pas non plus oublier la façon dont il nous a blessé et le laisser 

nous faire du mal. 

Pardonner signifie faire la paix avec ce qui s’est passé. Cela signifie         

reconnaître notre blessure, en nous donnant la permission de la ressen-

tir et de comprendre que cette douleur ne nous sert plus à présent.  

Ça veut dire laisser aller la douleur et le ressentiment pour pouvoir        

guérir et avancer. 

Le pardon est un cadeau à nous-même.  

C'est une décision. Notre décision… 

Il nous libère du passé et nous permets de vivre dans l’instant présent. 

Quand nous nous pardonnons, et que nous pardonnons aux autres, nous 

devenons libre. On se détache… 

Pardonner signifie libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier 

c’est nous. 

Le pardon libère. Être incapable de pardonner révèle grandement sur 

vous-même. Cette incapacité de pardonner laisse une emprise énergé-

tique de souffrance, de haine, d’amertume...C'est remettre son pouvoir 

à la colère et se fermer à la lumière. 
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Par René Garceau  

À QUI DE DROIT 

 J’aimerais tellement dire ce que je ressens aux personnes qui ne me respectent 

pas, qui n’évaluent pas leurs mots blessants à mon endroit, qui ne m’écoutent 

pas ou qui font semblant d’être plus fort que moi. Je dis bien semblant car je 

connais la réalité de ce qu’elles sont réellement et elles ne sont pas mieux que 

moi.  J’aurais le goût de dénoncer leur vraie nature mais j'ai le cœur trop bon et 

je suis sans malice.  

C'est ce même cœur qui bat à pleine vitesse lorsqu’il est bousculé. C'est ce 

même cœur qui me fait vivre et mourir en même temps. Qu’arriverait-il si je 

mettais enfin mes limites, si je disais ce que j'ai sur le cœur sans toutefois      

basculer dans le mode  agressif, sans perdre de vue mon objectif qui est de     

clarifier tout en me respectant. Dire à qui de droit c’est aussi me le dire à        

moi-même que j’ai ce droit de dire ce que j'ai envie de dire, ce droit de respect 

et ce droit d’être moi.  Pas facile de changer ma façon de vouloir vivre mais c’est 

sûrement mon seul moyen de vouloir être. Je crains souvent de dénoncer car 

j’ai peur de perdre. Perdre les liens avec les personnes que j'ai autour de moi.      

Pourtant, je n’hésite pas à perdre les liens avec moi-même et cela, sans aucune 

réserve, sans m’écouter, sans me prioriser, sans reconnaître que je suis la        

personne à qui je dois le plus grand respect. On ne m’a jamais appris mais        

aujourd’hui, je veux être le professeur des leçons de ma vie. Wow! Quel cons-

tat!  Non, non et non, je ne veux plus de ce mal-être.  C'est fini et je le dis à qui 

de droit dans les yeux et surtout droit dans le cœur ``C’est assez ``. Je ne veux 

plus tolérer le manque de respect, l’agressivité et la manipulation à mon égard. 

 

À qui de droit, maintenant, JE DIRAI.  
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La colère : Elle vous permet d’exprimer ce qui vous blesse ou vous dérange. Cela vous      
permet aussi de faire valoir vos besoins, et de les exprimer. Parfois la colère s’accumule 
et cela peut se transformer en haine, ou désir de vengeance. 
Il est donc primordial de prendre le temps d’exprimer ce qui vous agace, avant que cela 
ne prenne trop d’ampleur. La colère peut souvent cacher d’autres émotions, comme 
la peur.  Posez-vous vraiment la question : qu’est-ce que je ressens, là ? Vous allez         
sûrement être surpris de ce qui va émerger : peur, déception, tristesse. 
 
La surprise : Cette émotion nous incite à nous extraire d’une situation potentielle-
ment dangereuse. C’est une réaction à un événement inattendu. Lorsqu’on est surpris 
par quelque chose, c’est qu’on ne s’y attendait pas. Cette chose peut être vraiment           
surprenante, mais pas toujours. Je me souviens d’avoir un jour été surprise par         
l’attitude d’un collègue que je savais malveillant. Pourtant, je savais que cette personne 
pouvait se comporter comme cela. J’ai compris que ma grande confiance en la nature 
humaine, m’avait quelque peu aveuglé. 

En résumé 

Prenez le temps d’identifier vos émotions, pour voir comment vous pourriez les vivre 
de façon plus sereine, sans les refouler, mais en acceptant qu’elles sont une                       
merveilleuse occasion d’en apprendre un peu plus sur vous-même. 
 
Et vous, quelle est l’émotion qui vous cause le plus de difficulté ? 

https://enrouteverslaserenite.fr/les-bienfaits-et-mefaits-de-la-colere/
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Définir une émotion n’est pas chose facile. Face à cette complexité, le                           
psychologue Paul Ekman a étudié l’expression des visages, pour les classer en 6 
grandes catégories : les 6 émotions de base. 
 
La peur : appréhension plus ou moins réelle face à une situation. La personne peut  
ressentir des tremblements, une hausse de la fréquence cardiaque, un rythme          
respiratoire altéré, voire une perte de conscience. 
 
La joie : manifestation de plaisir profond, de plénitude, qui se manifeste par des 
battements de cœur plus fréquents ou plus lents. La respiration est souvent plus 
ample, avec une sensation de calme ou d’excitation selon les cas. 
 
Le dégout : rejet face à une situation ou une personne, parfois de façon irrationnelle. 
Vous pouvez être dégoûté(e) par un plat, une odeur ou l’aspect d’un lieu, d’une           
personne, ou d’un comportement. 
 
La tristesse : douleur émotionnelle, générée par un sentiment de manque et de perte. 
Elle se manifeste parfois par des pleurs, une perte d’appétit, voire un repli sur soi 
(parfois salutaire, mais pas toujours). 
 
La colère : se manifeste face à une agression, un désagrément ou une frustration. Il y 
a alors une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, avec souvent une        
contraction du corps : poings et mâchoires serrées, sourcils froncés. 
 
La surprise : elle survient face à un évènement inattendu. Elle peut engendrer les 
mêmes   caractéristiques que la peur, car elle dure peu et peut se transformer en une 
autre émotion (colère, peur, dégoût) 
 
Au-delà de ces 6 émotions de base, il existe une multitude d’émotions secondaires, 
selon l’intensité de chaque émotion. En identifiant les émotions de façon plus        
spécifique, vous  apprenez à mieux les identifier. En vous posant les bonnes ques-
tions : « est-ce de la colère ou de la peur ? », vous pouvez mieux les traverser.   
 
A quoi servent les 6 émotions de base ? 
Si vous avez tendance à vous sentir submerger par vos émotions, vous devez savoir à 
quoi elles servent. Chaque émotion a une fonction pour vous permettre de mieux 
vous adapter à votre environnement. Elles sont comme un système d’alarme qui va 
vous mettre en alerte. 
 

La Joie : Elle nous permet de voir que nous sommes en adéquation avec notre                            
environnement, nous incitant à renouveler cette expérience. Votre sourire et votre 
mine réjouie font passer le message à votre entourage « oui j’adore ». En identifiant 
vos moments de joie, vous pouvez apprendre à connaitre ce qui vous fait du bien, ce 
qui nourrit vos valeurs et vos besoins. En reproduisant ces moments de joie, vous    
pouvez cheminer lentement vers le bonheur (même si c’est différent, les actions que 
vous ferez y contribueront). La joie nous permet aussi de nous mettre en action,       
souvent pour reproduire cet état de plénitude, donc contribue à notre bonheur et au 
plaisir. 
La peur: Cette émotion nous permet de nous prémunir d’un danger réel ou perçu.      
Cela semble indispensable de se protéger d’une voiture qui arrive à toute vitesse dans 
notre direction : vite la fuite est vitale. Cependant, nous pouvons percevoir des       
dangers qui n’existent que dans notre esprit. 
 

Apprenez à distinguer les peurs qui sont basées sur des situations concrètes, de celles 
que votre mental fabrique. Vous pouvez avoir peur lors de votre entretien d’embauche 
car vous savez que de nombreux concurrents seront reçus. Cela vous permet de bien 
vous préparer. Mais ruminer pendant des jours et des jours en vous disant que vous ne 
serez pas à la hauteur ne vous aidera pas. 
 
Le dégoût : Il nous permet de nous éloigner ce qui pourrait nous nuire, voire nous tuer. 
C’est souvent le cas pour l’alimentation, mais cela peut être le cas aussi vis-à-vis de    
situations ou de personnes. Cette émotion est souvent liée à des valeurs, mais aussi à 
notre culture : nous estimons de « bon goût » de se comporter de telle ou telle         
manière. Elle est clairement liée à un jugement sur ce qui est bien ou mal. Cela nous 
permet de savoir ce que nous considérons comme bon ou mauvais, et de connaître 
ainsi les valeurs qui sont les nôtres. En cultivant ces valeurs, nous pouvons alors avoir 
plus de joie et de bonheur, nous sentir plus aligné. 
 
La tristesse : L’émotion de tristesse nous permet d’exprimer les difficultés               
émotionnelles. Elle envoie le message à notre entourage : je ne suis pas bien, je ne 
vais pas bien. Cela leur permet de venir vous soutenir, car il est important de ne pas 
rester seul(e). De nombreuses ruminations peuvent alors vous empêcher d’aller mieux, 
vous occuper à autre chose peut être une bonne stratégie. D’autres théories suggèrent 
aussi de s’isoler, pour prendre le temps d’accepter cette tristesse. Sentez ce qui vous        
correspond le mieux.     
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LE DÉTACHEMENT 

Source: Diane Gagnon, Émilie Dumas 

 Apprendre le détachement est l’une des choses les plus difficiles qui soient.  

Nous résistons parce que nous craignons de perdre l’objet de notre attachement. Nous 

voulons que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme nous 

le voudrions, que notre vie se déroule comme nous l’avions planifiée. Et chaque fois 

que nous résistons un peu plus, nous souffrons un peu plus. 

Apprendre à se détacher des résultats de nos efforts , du dénouement , de nos 

attentes, de la réponse de l’autre à nos demandes est un grand exercice de confiance 

envers la vie, d’ouverture du cœur et d’acceptation. 

Le détachement ce n’est pas s’éloigner des autres pour ne pas vivre de l’attachement. 

Ce n’est pas non plus être indifférent à ce qui arrive à nos résultats de nos attentes. 

C'est plutôt rester ouvert à ce qui arrivera, peu importe les 

résultats. 

C’est accepter de composer avec ce que la vie mets sur 

notre chemin, sachant que c’est pour notre bien.  

C’est savoir que nous traverserons le pont une fois rendu à 

la rivière.  

C’est  faire les efforts nécessaires pour obtenir la réalisation 

d’un projet, mais aussi accepter que le résultat puisse être 

différent de nos attentes, et faire avec. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
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C’est avoir la conviction profonde que tout est parfait, peu 

importe ce qui arrive. Ça fait partie de l’amour incondition-

nel et c’est surtout porteur d’une grande paix intérieure. 

Le détachement c’est notre détermination à être libre et 

c’est un grand anti-stress! 

C’est vivre en faisant de son mieux, en donnant son         

maximum tout en sachant que parfois nous aurons du suc-

cès et parfois non; parfois nous serons reconnu et parfois 

non; parfois nous serons aimé et parfois non. 

C’est s’aimer soi, tout de soi, même les imperfections, en 

sachant qu’on ne peut  rien améliorer si on ne l’accepte pas 

en premier.  

C’est aimer l’autre en offrant tout notre amour, tout en 

reconnaissant que l’autre puisse aimer de manière       

différente que ce que nous souhaitons.  

LE DÉTACHEMENT (suite) 
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QUELLES SONT LES 6 ÉMOTIONS DE BASE ? 

Par  Lorraine Lemay, https://enrouteverslaserenite.fr/les-6-emotions-de-base-a-quoi-servent-elles/ 

Définir une émotion n’est pas chose facile. Face à cette complexité, le                           
psychologue Paul Ekman a étudié l’expression des visages, pour les classer en 6 
grandes catégories : les 6 émotions de base. 
 
La peur : appréhension plus ou moins réelle face à une situation. La personne peut  
ressentir des tremblements, une hausse de la fréquence cardiaque, un rythme          
respiratoire altéré, voire une perte de conscience. 
 
La joie : manifestation de plaisir profond, de plénitude, qui se manifeste par des 
battements de cœur plus fréquents ou plus lents. La respiration est souvent plus 
ample, avec une sensation de calme ou d’excitation selon les cas. 
 
Le dégout : rejet face à une situation ou une personne, parfois de façon irrationnelle. 
Vous pouvez être dégoûté(e) par un plat, une odeur ou l’aspect d’un lieu, d’une           
personne, ou d’un comportement. 
 
La tristesse : douleur émotionnelle, générée par un sentiment de manque et de perte. 
Elle se manifeste parfois par des pleurs, une perte d’appétit, voire un repli sur soi 
(parfois salutaire, mais pas toujours). 
 
La colère : se manifeste face à une agression, un désagrément ou une frustration. Il y 
a alors une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, avec souvent une        
contraction du corps : poings et mâchoires serrés, sourcils froncés. 
 
La surprise : elle survient face à un évènement inattendu. Elle peut engendrer les 
mêmes   caractéristiques que la peur, car elle dure peu et peut se transformer en une 
autre émotion (colère, peur, dégoût) 
 
Au-delà de ces 6 émotions de base, il existe une multitude d’émotions secondaires, 
selon l’intensité de chaque émotion. En identifiant les émotions de façon plus        
spécifique, vous apprenez à mieux les identifier. En vous posant les bonnes ques-
tions : « est-ce de la colère ou de la peur ? », vous pouvez mieux les traverser.   
 
A quoi servent les 6 émotions de base ? 
Si vous avez tendance à vous sentir submerger par vos émotions, vous devez savoir à 
quoi elles servent. Chaque émotion a une fonction pour vous permettre de mieux 
vous adapter à votre environnement. Elles sont comme un système d’alarme qui va 
vous mettre en alerte. 
 

 

https://enrouteverslaserenite.fr/les-6-emotions-de-base-a-quoi-servent-elles/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman

