
 

 

Blague 
- Allô la Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je 

faire ?  

- Et bien , plumez-le et faites-le cuire à 350° F. 

- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ? 

L’ALVÉOLE  SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2014 

UN BONHEUR DÉGUISÉ 
La bonne fortune se cache parfois 
sous des apparences de tragédie et de 
chagrin.  Brutal et sans détour, le 
malheur laisse une marque indélébile 
sur notre existence et nous rend amer 
pour un temps.  Puis, une fois la 
peine passée et acceptée,  l’épisode 
nous apparaît sous un jour plus 
clément; car ce qui auparavant nous 
avait semblé incongru prend alors 
son sens et devient naturel. 

GRUAU D’AVOINE, YOGOURT, ÉRABLE 
ET FRAMBOISES  
 
Ingrédients :  
¼ de tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
¼ tasse de yogourt à la vanille 
1 c. à soupe de sirop d’érable 
½ tasse de lait (ou lait d’amande) 
¼ de tasse de framboises fraîches 
 
Étapes : Dans un petit pot Masson, mélanger 
tous les ingrédients ensemble en prenant soin 
d’écraser les framboises dans le mélange. 
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 
heure ou durant toute la nuit. Déguster 
directement dans le petit pot (se transporte très 
bien à l’école ou au travail).  

 

Blague 
Une femme discute avec une amie : 
- "J'ai un mari en or." 
L'autre lui répond : 
- "Moi, le mien, il est en taule." 

UNE ÉTINCELLE 
Dans l’ombre du soir 
Je scrute le coucher de soleil 
Les nuages bercent l’espoir 
D’un retour à l’aube vermeille 
Soudain, une étincelle s’agite dans le noir 
Une luciole vient mettre mes sens en 
éveil 
Elle illumine tel un bougeoir 
Et garde mon cœur en sentinelle 

 Renée Lair                                                          

Solution mot mystère:  GROUILLER 
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           CAPSULE   SANTÉ 
 

L’activité physique favorise la sécrétion de neurotransmetteur: la 

sérotonine. Cette sérotonine est une substance biologique en 

circulation dans le sang et très bénéfique. 

Les bienfaits de l’activité physique: 

Détente et renforcement musculaire 

Estime de soi renforcée 

Sensation de contrôle sur son bien-être physique et psychologique 

Interactions sociales plaisantes 

Énergie, vitalité et dynamisme 

Sommeil revigoré 

Temps d’arrêt bénéfiques par rapport aux obligations 

Régularisation des hormones de stress 

Image corporelle plus positive. 

    Allez-y … bougez! C’est bon pour vous! 

JOURNAL 
 SEPTEMBRE  À 

DÉCEMBRE  2014 
 

DIRECTION POUR SE RENDRE À LA RUCHE: 
De la 55 : Prendre la 132 direction ouest (boul. Louis-Fréchette) entre l’école Curé-Brassard et 
le Musée des Religions prendre à gauche sur Pierre-Laviolette, ensuite à droite sur Mgr-Panet 
puis à votre gauche vous verrez le Centre Gabrielle Granger. 

LA RUCHE AIRE-OUVERTE INC . 
690 Mgr-Panet, local 107 
Nicolet (Québec)   J3T 1W1 
Tél. (819)293-6416  Fax. (819)293-8339 
Interurbain  sans frais: 1(855)993-6416 
Courriel:  ruche.nicolet@sogetel.net 

Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme. 

                                     Lavoisier 

1 

mailto:ruche.nicolet@sogetel.net


 

 

ACTIVITÉS AU CALENDRIER 

L’ALVÉOLE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2014 

LE  LIEN AUX AUTRES RENFORCE LE LIEN À SOI  ET C’EST BON POUR LA SANTÉ 
 Découvrir quels sont nos besoins relationnels 
 Être vigilant à ne pas polluer nos relations 
 Prendre conscience de l’impact des massages cadeaux ou violents 
 Apprendre à se positionner sainement en s’appuyant sur quatre piliers fondamentaux savoir 

demander, refuser, donner et recevoir 
 Utiliser et pratiquer la confirmation peut régler des conflits 

MARDI 30 SEPT. 2014 
13H30 À 15H30 

"LE LIEN AUX AUTRES RENFORCE 
LE LIEN À SOI ET C’EST BON 

POUR  LA SANTÉ" 
PAR CAROLE BRUNEAU 

MARDI 28 OCTOBRE 2014 
13H30 À 15H30 

"L’ART DE SE GÂCHER 
LA VIE" 

PAR DANIELLE L’HEUREUX 

S’ENTÊTER SANS RÉSULTAT, SE TRACASSER INUTILEMENT, SONT QUELQUES-UNES 
DES ATTITUDES QUE VOUS ENTRETENONS À NOTRE INSU, MAIS QUI NOUS GÂCHENT 
LA VIE.  LORS DE CETTE RENCONTRE NOUS METTRONS EN LUMIÈRE CERTAINS DE 
CES COMPORTEMENTS DANS LE BUT DE NOUS EN LIBÉRER ET AINSI, APPRENDRE 
L’ART DE NOUS FAIRE DU BIEN. 

CLUB DE YOGA DU RIRE 
Les mardis à 13h30 
Septembre:  9, 23  
Octobre: 7, 21 
Novembre: 4, 18 
Décembre:  2, 16 

ATELIER  D’ÉCRITURE 
Les mardis à 13h30 
16 septembre 
14 octobre 
11 novembre 
9 décembre  

GROUPES D’ENTRAIDE ET D’ÉDUCATION:  La Ruche vous a concocté un dépliant sur les différents groupes d’entraide 
et d’éducation que nous vous  offrons tout au long de l’année.  Pour en savoir plus sur comment vous pouvez prendre 
soin de votre santé mentale, demandez-le, il est gratuit  et plein de bonnes idées! 

 

MARDI 25 NOVEMBRE 2014 
13H30 À 15H30 

"VIVRE L’ÉCOUTE DES 
SIGNES QUE LA VIE NOUS 

PRÉSENTE" 
PAR RITA DESCHAMPS 

 

LA VIE NOUS OFFRE PARFOIS DES SITUATIONS INATTENDUES.  UN SIMPLE HASARD 
PEUT SE TRANSFORMER EN MESSAGER DE SENS. LA COMPRÉHENSION DE 7 
ÉLÉMENTS NOUS AIDE À RECONNAÎTRE UNE COINCIDENCE POUR EN TIRER PROFIT. 
DÉCOUVRIR DES SIGNES IGNORÉS DANS NOTRE PASSÉ. NOUS POURRIONS MIEUX 
SAISIR LES CLINS D’ŒIL DIVINS POUR CRÉER DES RÉPONSES SYNCHRONIQUES.  
DEVENANT PLUS RESPONSABLE D’EFFETS SIGNIFIANTS DANS NOTRE VIE. 

COMITÉ ORGANISATEUR 
24 OCTOBRE 2014 À 11H30 

RESTAURANT MAMMA MIA 
PIZZA POUR TOUS à $3.00  

(BREUVAGE NON INCLUS) 

VENEZ DONNER VOS IDÉES POUR  
LES PROCHAINES ACTIVITÉS! 

SEMAINE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE DU 20 AU 24 OCTOBRE 2014 
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L’ALVÉOLE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2014 

Horoscopes par Béa 

 

 

 
  

Lion 
(23 juillet-22 août) 
Tu sais, on dit que tu es le roi des 
animaux.  Est-ce que tu peux défendre ton  
titre?  As-tu une forte personnalité?  Peut-
être voudrais-tu avoir un peu plus 
confiance en toi.  Je trouve qu’à La Ruche, 
on peut s’épanouir.  Parler à l’un  et à 
l’autre, s’affirmer, c’est une bonne école.  

 

 

Vierge 

( 23 août au 22 septembre ) 
Les saisons changent et toi aussi, tu 
changes.  As-tu remarqué?  Tu t’exprimes 
plus, tu aimes la compagnie des gens.  Tu 
commences à te faire respecter.  Tu es 
mieux dans ta peau.  C’est ça la liberté. 

 
 

Balance 

(23 septembre au 23 octobre ) 
La joie, la bonheur, c’est pour tout le 
monde.  Le verre à moitié vide ou à 
moitié plein.  Optimiste ou pessimiste.  Tu 
es appelé à faire tes propres choix.  
Parfois on a l’impression que la montagne 
est insurmontable, mais le soleil, il brille 
pour tout le monde! 
 
 

Scorpion 
(23 octobre au 21 novembre ) 

 

Il y a une seule chose qui ne trompe pas 
dans la vie: la nature.  Quand tu es en 
harmonie avec elle, c’est une grande 
source de bonheur.  Il faut  être honnête 
avec les gens et soi-même.  On en sort 
champion.   

 

 

 

 

Sagittaire  
( 22 nov. au 21 décembre) 
La vie parfois nous semble injuste.  Mais 
si tu t’arrêtes un peu… tu peux entendre, 
voir, parler.  Il faut savoir dire merci! 

Je sais, il arrive parfois que l’on fasse de 
gros efforts et il n’y a rien qui fonctionne.  
Mais dis-toi bien que tu grandis à travers 
les difficultés.  Toi, aussi tu vivras la 
grande paix intérieure. 

 

Capricorne 

(22 décembre au 19 janvier) 
Il arrive parfois d’être prudent.  On ne 
veut pas trop s’embarquer.  Mais qui ne 
risque rien n’a rien.  Il faut vivre de 
nouvelles émotions, de nouveaux 
sentiments.  Si ton cœur a de la peine.. , 
vite accroches-toi un sourire et le soleil 
se remettra à briller pour toi aussi. 
 

Verseau 
(20 janvier au 18 février) 
Voilà c’est le signe du mois. Tu es une 
personne très souriante.  Tu donnes de la 
joie à tout le monde.  Quand tu arrives, 
tout le monde est heureux.  Tu sais 
écouter les gens.  Tu les comprends bien. 
 
 
 

Poisson 

(19 février au 20 mars) 
 

Le bonheur frappe fort à ta porte 
Tu ne peux pas le manquer. Laisse-le 
rentrer chez toi!  Tu seras heureux encore 
plus que de gagner à la 6/49.  Tu as les 
yeux qui brillent.  Tu es joyeux! 

 

Je vous aime de Béatrice... 

 

 

 

 

 

Bélier 
(21 mars-19 avril) 
.Tu arrives à un tournant de ta vie.  
Tu ouvres les yeux.  Tes priorités 
changent.  Tu as le goût au bonheur.  
Tu rayonnes.  Tu as plein de projets.  
On peut te faire confiance.  On 
gagne à te connaître. 

 

 

 

Taureau 

( 20 avril au 20 mai  
La vie est belle.  Tu es entouré 
d’amis  On est un e belle famille.  On 
est bien à La Ruche.  Aimes-tu jouer 
aux cartes?  Les repas partage?  Avec 
Josée et Linda, on se croirait dans un 
restaurant 5 étoiles. C’est bon! 

 

Gémeaux 
(21 mai au 21 juin) 
Continue à rêver.  As-tu de 
l’imagination?  Crois en toi!  Ouvre 
ton cœur.  Écoute ta petite voix.  
Deviens toi-même:  tu seras gagnant.  
Tu es libre.  Quand c’est difficile, 
demande de l’aide.  Tu te sentiras 
mieux. 
 
 
 

Cancer 
(22 juin au 22  juillet) 
As-tu envie d’explorer de nouvelles 
possibilités?  Retour à l’école.  pour 
apprendre.  Peut-être que tu as des 
talents que tu ne connais pas encore 
(sport, lecture, théâtre, danse, 
humour, cuisine, dessin, chant).  On 
a tous des talents.  Fais-nous les 
connaître. 
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