Ouverture au public du CENTRE D’OBSERVATION DE LA FAUNE
DE ST-ÉVARISTE pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2015.
Détails en page 6

Collecte de sang[

Sur rendez-vous uniquement, venez admirer des cerfs de virginie (chevreuils),
des cerfs européens (daims) et des cerfs du canada (wapitis) dans leur milieu
naturel sur un territoire de 70 hectares.
Frais d’admission

Organisée par les bénévoles
de La Guadeloupe
Visite sur
rendez-vous :
418-459-3349

Vendredi le
23 octobre
13h30 à 20h
Centre sportif La Guadeloupe
210, 8e Rue Ouest La Guadeloupe
Service à la clientèle
(donneurs) : 1 800 847-2525

Donnez du sang
Donnez la vie

Endroit : 445, rue Principale à St-Évariste (derrière le centre aquatique)

Le personnel de l’enseignement
se prononce : 6 jours de grève
Par dominic.loubier@seccsq.com

765 personnes, membres du SEC (Syndicat de l’enseignement de la Chaudière),
se sont prononcées lors des assemblées
des 28 et 29 septembre à 75% en faveur
du mandat de 6 jours de grève.
Détails à suivre...
Détails en page 12
Gertrude Roy, de Courcelles, dossard #1 temps 2:23:17 au 15 Km course

www.munlaguadeloupe.qc.ca

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

Mot du maire
C'est avec un grand plaisir, qu'au nom de tous les maires de
la MRC Beauce-Sartigan, j'ai remis une plaque souvenir à
notre ex-mairesse, Mme Huguette Plante, pour souligner
son engagement au sein de la MRC.
Au nom de tous les employés et de tous les élus(es) de La
Guadeloupe, je veux aussi la remercier pour ses nombreuses années de dévouement comme mairesse.

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ
RÉCUPÉRATION DES FEUILLES MORTES
La Municipalité demande la
collaboration de toute la population de La Guadeloupe pour
effectuer la récupération des
feuilles. Nous avons aménagé un
conteneur au garage municipal (366, 8ème Rue Ouest).
À partir du 11 octobre au 14 novembre, toute la population est
invitée à venir porter ses sacs de feuilles à l’intérieur de celuici.
Notre transporteur d'ordures est avisé de ne ramasser aucun
sac de feuilles. En conséquence, nous vous demandons de les
apporter au garage municipal à l'endroit indiqué à cet effet.
Nous vous demandons de bien vouloir placer les feuilles dans
des sacs pas trop gros (genre sac à ordures).
Nous le savons tous, l'avenir est à la récupération. Alors, essayons de bien collaborer et ainsi éviter la hausse du coût des
cueillettes de vidanges.
Merci de votre attention et de votre collaboration.

Rosaire Coulombe,
Maire

La municipalité tient à aviser la population que toutes

Dates à retenir
Lundi le 12 oct. 2015 :

Action de grâce
(bureaux fermés)

Mardi le 13 oct. 2015 :

Session du conseil 20h

Mercredi le 14 oct. 2015 : Conseil T.V. 18h
Samedi le 31 oct. 2015 :

les personnes qui seront prises à y déposer des objets, autres
que des sacs de feuilles, seront passibles de fortes amendes.
La municipalité effectuera une grande surveillance.
Merci de votre collaboration.

Halloween

26 nov. 18h
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INVITATION

Artisans et artisanes
Salon des artisans/artisanes
organisé par le Cercle de Fermières
de La Guadeloupe
Dimanche le 8 novembre 2015
de 9h à 16h
Au sous-sol de l'église de La Guadeloupe
Réservez votre table
RESPONSABLES :
Jocelyne Veilleux
Ginette Fortin

418-459-3573
418-459-6252

Brunch servi à la salle voisine
de 8h30 à 13h

Voyage humanitaire PÉROU 2016
(campagne de financement)
La cueillette de bouteilles et de canettes
du 4 juillet 2015 a permis d’amasser la jolie
somme de 1770,80$.

Merci
N’oubliez pas votre
rencontre mensuelle
le 14 oct. à 19h30 !

‣à toute la population de leur générosité
‣au camping Le Chevalier
‣ainsi qu’à la collaboration des épiceries
Bonichoix de La Guadeloupe et Courcelles.
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

téléc. : 418-459-6268

Souper-partage
VENDREDI 9 octobre 18h30
au local habituel

Toutes nos membres sont invitées à notre
souper-partage où chacune apporte un plat
cuisiné ou préparé. L’abondance et la
diversité ne manque pas lors de ce
succulent repas !
La cotisation des artisanes sera recueillie au montant de 5$.
Comme concours du mois, on apporte ou même osons porter
notre t-shirt d’halloween !
Un atelier-démonstration portera sur la confection de pantoufles faites à partir de carrés.
Venez en grand nombre colorer notre soirée !
Brigitte Boutin

POUR UNE GESTION RESPONSABLE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’automne est maintenant à nos portes et il est temps de faire
du ménage sur le terrain !
Saviez-vous que les feuilles ramassées peuvent être un très bon
élément à utiliser pour faire du compostage ? La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud vous offre la possibilité
de recueillir vos feuilles mortes afin de leur donner une seconde vie et ainsi éviter qu’elles se retrouvent inutilement à
l’enfouissement.

Conférence sur la conduite
automobile chez les aînés
Le 18 novembre 2015 de 13h à 15h30
SALLE DE LA FADOQ 341 RUE MARTIN
St-Évariste de Forsyth, voisin de l'église

Conférencier : Monsieur Yvon Lapointe
Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les
Sous le thème « La bonne conduite n'a pas d'âge », la confépoints de dépôt pour disposer vos sacs gratuitement !
rence vous donnera des outils afin de vous encourager à
Si des gens sont intéressés à recevoir des sacs de feuilles prendre le volant le plus longtemps possible, et ce, en toute sémortes gratuitement, veuillez communiquer directement avec curité. Soyez conscient des problèmes qui surgissent avec l'âge
mais que vous pourrez désormais mieux traiter grâce à cette
Audrey Paquet à la RICBS au 418 685-2230.
conférence en collaboration la Fondation CAA-Québec.
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud
Conférence gratuite, ouverte à tous !
www.poucebleu.com
Visitez notre page Facebook !
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FADOQ ST-ÉVARISTE
Micheline Dorval, présidente
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www.muncourcelles.qc.ca

Réunion du Cercle de
Fermières de Courcelles,
Mercredi le 14 octobre à 19h.

Vous avez jusqu’ au 11 octobre pour visiter
l’exposition « 100 ans d’histoire » de la fondation des Cercles de Fermières au Moulin
Bernier ainsi que son très beau comptoir de
vente.
Venez y faire vos achats de cadeaux de Noël
avec des pièces uniques faites à la main!

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Offert GRATUITEMENT à la population de Courcelles
et les environs par le Cercle de Fermières.
Cours de tricot à l’aiguille (broches) pour DÉBUTANTES
1- Monter des mailles
2- Mailles endroit et envers
3- Faire des jetés
4- Comment finir (fermer) un tricot
5- Augmentation et diminution
Quand : mardi le 20 octobre* à 19h00
à la salle municipale au 116 du Domaine Courcelles
* Possibilité de cours en après-midi et autre journée

Professeur = Irène Goulet
Vous devez apporter vos broches et de la laine.
Pour vous inscrire contactez :
Luce Fleury
418-483-5835 ou
Gaétane Gosselin 418-483-5231

Pompier volontaire ça vous tente?
Venez relever des défis au
sein d’une équipe motivante.

Pour info : André Leclerc,
directeur incendie
au 418-483-5788

La bibliothèque municipale de La Guadeloupe, toujours à la recherche de bénévoles, est très heureuse d'accueillir 2
résidentes de Courcelles dans son
équipe:
Mesdames Gaétane Lapierre et
Anne-Marie Sirois.
Bienvenue à vous deux!!!
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847, Rue Principale
St-Hilaire de Dorset
Tél. : 418-459-6872
Téléc. : 418-459-6882
munsthilaire@telstep.net :

Bonjour à toutes et à tous,
SAVIEZ-VOUS QUE :
•

Suite aux discussions qui sont ressorties lors de la consultation publique qui a eu lieu en novembre 2014, le comité de la ruralité a présenté une demande financière dans le cadre du Pacte Rural 2014-2019.

À chaque mardi de 6h à 9h à la
clinique Médicale de St-Honoré de Shenley.
Johanne Gilbert Roy, infirmière,
est disponible pour faire vos prises de sang.
- Apportez vos prescriptions médicales ou
déposez-les à la pharmacie de St-Honoré.
- Je me déplace pour les personnes âgées et en
perte d’autonomie.

À la rencontre du 16 septembre dernier, le Conseil des maires de la C’est avec plaisir que je vais traiter
M.R.C. de Beauce-Sartigan a accepté le projet d’implantation d’un es- votre demande et vous rappeler.
pace dédié au comité culturel (salle d’archives), une salle récréative
plus grande, une petite salle d’exercice et un espace Internet.
Johanne Gilbert Roy
Ces lieux seront sécuritaires et accessibles aux citoyens en tout temps 418-485-6739
grâce à l’installation d’un système de carte d’accès et de caméras. Le (laissez votre message sur le répondeur)
projet a reçu un appui financier de 18 302 $ pour l’achat des équipeTarif
ments nécessaires. La signature du protocole d’entente avec la MRC
sera effective lorsque les autres sources de financement de ce projet
auront été confirmées.
•

La bibliothèque de St-Hilaire de Dorset, située dans les locaux de
l’édifice municipal, est ouverte aux mêmes heures que le bureau municipal, soit le mardi de 13h à 17h et le mercredi de 9h à 12h et de 13h à
19h.
Plus de 400 livres de différents types et de différents auteurs sont disponibles comme; Michel Tremblay, Gilbert Turp, Nancy Huston, Yves
Navarre, Claude Meunier, Jean-Marc Léger et bien d’autres. Tous publiés par les Éditions Leméac.

•

: 15$

Il est possible de louer une salle pouvant accueillir plus de 125 personnes assises À St-Hilaire de Dorset !

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Appelez-nous pour information au 418-459-6872.
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Nos écoles

Lors de la première semaine d’école, les enseignantes de l’école Sainte-Martine
ont accueilli les parents pour un pique-nique familial traditionnel. Cette activité
spéciale pour la rentrée a permis aux enfants de s’amuser entre eux et de passer
de beaux moments en famille.
De plus, l’école de Courcelles
accueille sept nouveaux
élèves cette année. Ce fût le
moment idéal pour eux de
s’intégrer et de partager avec
leurs futurs collègues de
classe.

La semaine du 21 septembre englobait les Journées de la culture. Ceci consiste particulièrement à trois jours d’activités interactives, de découvertes et d’appréciation
des arts de la culture. L’école Sainte-Martine en a profité pour souligner l’événement par une sortie au Moulin Bernier où y était présentée une courte pièce mettant
en valeur les jeux d’ombres et de lumières.
Par la suite, les animatrices de la
pièce ont initié les élèves à ce type
d’art et aux différentes techniques
utilisées. Les enfants ont beaucoup
apprécié l’expérience !
Au retour à l’école, plusieurs s’amusaient à jouer avec leur ombre, y
compris les enseignantes! Une expérience à répéter à coup sûr!

8

Bibliothèque

Municipale

De La Guadeloupe

Depuis la toute première année, votre bibliothèque est à
l'écoute de vos demandes. La preuve, voici quelquesunes des suites que vous pourrez retrouver sur nos tablettes…

BOUCHER AVEC PLUS
DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE
• Dépeçage de viande de gibier, porc, boeuf
• Chambre froide d’entreposage
• Pelage de gibier
• Emballage sous vide
• Marinades et plus
PIERRE LAVOIE

Le soir

418-484-1972
En tout temps

418-222-7139
À ST-ÉPHREM Situé au 45, 11e rang Sud

Et toujours dans le but de mieux vous servir, nos bénévoles vous inviteront
bientôt à compléter un court sondage sur les heures d'ouverture.
Finalement, comme le bon fonctionnement de notre bibliothèque dépend
principalement du temps donné par nos bénévoles, il nous fait plaisir
d'accueillir Mesdames Gaétane Lapierre et Anne-Marie Sirois, résidentes
de Courcelles.
Bienvenue à vous deux... et à tous ceux intéressés à devenir bénévole à la
bibliothèque!
Mardi de 14hres à 15h30 et de 19hres à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres
Le Comité de Bibliothèque
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Michèle Grimard

Chronique de Foi

À tous les parents qui veulent inscrire
leur enfant au brebis de Jésus

L’Action de grâces

Vivez dans l’action de grâces ! (Col 3, 14)
Le mois d’octobre nous invite à célébrer la fête de l’Action de
Il me fait plaisir de revenir offrir à nos jeunes de 1ière et 2ième
grâces.
année à participer aux brebis de Jésus pour l’année 2015-2016.
C’est peut-être le moment idéal pour prendre conscience de
Pour inscription aux brebis de Jésus, il suffit de me donner le
tout ce qui nous entoure pour remercier Dieu.
nom de votre enfant au numéro 418-459-6237
Nous avons seulement à regarder la création. Que l’on vive ou à Lise Pouliot au numéro 418-459-6319
dans notre coin de terre où que l’on voyage à travers le monde, ou au presbytère à 418-459-3485 à Josée Couture.
la création regorge de beautés. Merci!
Nous vous remercions d’une réponse avant le 15 octobre.
Quand nous prenons connaissance de toutes ces découvertes
qui font avancer la science, nous y discernons l’intelligence Les rencontres débuteront le 27 octobre après l’école. Veuillez
remplir la fiche d’inscription ci-après et nous la remettre lors
des personnes qui veulent améliorer notre sort. Merci!
de la première rencontre.
Quand nous voyons et entendons parler de tous ces gestes de
bonté, de gratuité auprès de ceux qui vivent des moments diffi- Merci de votre compréhension. Nous remettrons la date des
rencontres à la première réunion. De plus, je les ferai inscrire
ciles. Merci!
dans le journal « Notre Milieu ».
Quand la présence de personnes chères nous accompagne dans
nos moments de joie, de réussite, de difficulté, de maladie. Lise ou moi communiquerons avec vous pour la première rencontre.
Merci!
Michèle Grimard

Quand nous apprenons la reconnaissance; nous devenons des
porteurs d’amour.
Prière :

tirée du livre « prière quotidienne en église de
George Convert »

Ô Dieu, Tu es l’éternelle Intelligence des univers, de l’infiniment petit et de l’infiniment grand.
« Dieu, c’est quand on s’émerveille! », comme le disait un de
tes fidèles.
Par ta science, nous soupçonnons ton génie créateur!

Quelle est ton intention?

Fiche d’inscription
Nom de l’enfant …………………………………………
Date de naissance ……………………………………….
Enseignante

……………………………………………

Signature du parent ………………………………………

Par le spectacle de l’univers, nous sommes enivrés de ta grandeur et de ta beauté!

Quelle est ta gratuité?
Par les Écritures saintes, Tu nous communiques les battements
de ton cœur!

Quelle est ta passion?
Par la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus, Tu nous accompagnes dans le quotidien de nos vies!

Quel est ton souffle libérateur?
« Dieu, c’est quand on s’émerveille! »
Aujourd’hui, Seigneur, à tout instant, puissions-nous nous
émerveiller de Toi : Toi Dieu Unique et tout-puissant, merveille d’amour et de lumière, Père créateur, Fils bien-aimé, Esprit de communion pour les siècles des siècles. Amen
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HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles :
Dimanches :
La Guadeloupe : Dimanches :
Mercredis :
Jeudis :
St-Évariste :
St-Hilaire :

11 et 25 oct. à 9h
4 et 18 oct. à 10h30
7 et 21 oct. à 19h
1, 15 et 29 oct. à 9h

Dimanches : 11 et 25 oct. à 10h30
Samedi :
3 oct. à 16h30

LES PATRIOTES JUVÉNILES ET
CADETS OCCUPENT LE PREMIER RANG
Sources : eclaireurprogres.ca

Les Patriotes juvéniles et cadets sont au sommet de
leurs divisions respectives après des gains obtenus
le 19 septembre sur le terrain de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin.
Au niveau juvénile, les Patriotes ont défait le
Summum de Coaticook au compte de 50-9. Sur le
premier jeu du match, Mikael Boisvert a retourné
le botté d'envoi sur 110 verges. Plus tard, Mikael
Boisvert a inscrit deux autres touchés sur une
longue course et un revirement défensif.
En deuxième demie, l'offensive des Patriotes a
marqué sur ses quatre premières possessions. Le receveur Patrick Breton a
noirci la feuille de pointage à deux reprises.
Les porteurs de ballons Nicolas Garant et Pierre-Antoine Poulin ont inscrit
chacun un majeur et enregistré conjointement plus de 200 verges au sol
dans la partie.
La défensive a aussi connu une solide performance. Les demis de coin des
Patriotes ont également été dominants en n'accordant que deux passes complétées au Summum.
Les Patriotes cadets ont vaincu 26-7 les Grizzlys de Montmagny.
Plusieurs joueurs se sont démarqués lors de
cette rencontre, dont David Poulin qui a
réussi deux interceptions et inscrit un touché.

Massages

• suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com

Joueur de ligne défensive, Jacob Gosselin a
effectué plusieurs plaqués. Il a aussi joué
quelques séquences comme quart-arrière et
lancé une passe de touché à William Marcoux. Ce dernier a également réussi une interception en défensive.
À l’attaque, Jean-Philippe Couture a joué
son premier match de la saison comme
quart-arrière et complété de nombreuses
passes.
Les Patriotes cadets profiteront d’une semaine de repos avant d’affronter
les Commandeurs le samedi 3 octobre à Lévis.
Prochaines parties à domicile :
Samedi 10 octobre 15:00 Cadets
Samedi 24 octobre 13:30 juvéniles
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Début de la saison 2015-2016
INVITATION aux MAGH (4, 5 et 6 ans)
Viens t’amuser avec tes amis et jouer au hockey !
Fait un essai gratuit lors d’une de nos pratiques
(à Lambton ou à La Guadeloupe)
MAGH 1re année : 75$
Inscription : 418-459-3342 pst 225

!

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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Le 13 septembre 2015 avait lieu
le Défi Drolet

15 km course

Pour sa 5e édition, Défi Drolet offrait 3 défis :
5 km marche
5 km course
15 km course
Défi relevé en famille !

Yves Faucher de La Guadeloupe,
dossard #36
temps 1:17:57 au 15 km course

Audrey Gosselin de Courcelles, dossard #37
temps 1:39:41

Mathias Faucher (3e à partir de la droite)
a réalisé un temps de 0:25:58 au 5 km course

Amanda Faucher a
couru le 5 km
en 0:31:30
Judith Tremblay,
était aussi de la course
du 5 km.
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Lise Paré

Trucs et astuces

Pour empêcher la
cassonade de durcir
D’abord, pour faire ramollir la cassonade, mettre dans le sac ou le pot dans lequel elle se
trouve un morceau de pomme pendant 24 heures, puis
enlevez-le. Mettre ensuite une guimauve pour qu’elle demeure souple et
friable!
Porte-boîtes de conserves ingénieux
Utilisez des porte-magazines pour ranger les boîtes de
conserve dans le garde-manger. Disponibles chez IKEA ou
autres grands magasins.

Truc pour faire du bacon parfait
Petit truc pour faire du bacon parfait à la poêle :
ajoutez 1/4 de tasse d’eau dans la poêle. Bien que
cela paraisse étrange, ça marche réellement! L’eau
empêche la graisse de gicler et une fois celle-ci évaporée, on obtient des tranches de bacon extra-croustillantes!
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Vous êtes une personne
Malentendante ou Sourde ?

Chronique Santé
Julie Trépanier

Un nouveau service vous est offert :
Une intervenante pour la défense des droits des personnes
Saviez-vous que…
ayant une limitation auditive de la région Chaudière-Appalaches est en mesure de vous aider et vous accompagner lors Une douleur puis une autre…
d’une problématique de :
Une tension musculaire en provoque, dans plusieurs cas, une
• Divorce
autre!!! Les muscles de la région dorsale et cervicale tra• Violence
vaillent ensemble. Donc, lorsqu’une tension se crée au niveau
• Plainte
d’un muscle de l’omoplate par exemple, il n’est pas rare que
• Discrimination
• Divers sujets visant à faire valoir et défendre les droits d’autres douleurs apparaissent vers le cou, le trapèze et même
le bras. La tension peut également être ressentie en premier au
de la personne concernée
bras ou au cou et se diriger ailleurs par la suite.
Le service consiste également à sensibiliser les organisations
pour améliorer les services pour les personnes ayant une limi- Cela s’explique par le fait que les muscles sont conçus pour
tation auditive.
être dans une position anatomique précise et ils ont une fonc-

N’hésitez pas à communiquer avec l’intervenante pour plus
d’informations. Audrey Grenier,
Intervenante pour la défense des droits
des personnes ayant une limitation auditive
de la région Chaudière-Appalaches
Coordonnées :
Cellulaire (texte) : 581-984-6539
Télécopieur : 418-837-5569
Skype/ooVoo : servicedesdroits

Ligue de soccer intérieur
Pour les 6 à 14 ans

5 contre 5 en gymnase
Pratiques : jeudi soir
au Centre sportif
La Guadeloupe
Début le 22 octobre
Inscription :
40$ / saison
418-459-3342 pst 224
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tion spécifique. Lorsqu’ils sont en état de tension et douloureux, leur travail se fait moins bien et leurs partenaires (les
muscles qui les entourent) doivent travailler autrement; ce qui
occasionne d’autres tensions, donc, d’autres douleurs!

Heureusement, les pathologies provenant de tensions musculaires se traitent bien. L’idéal, par contre, est de consulter aussitôt que possible avant que plusieurs muscles ne soient
atteints!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement!
Julie Trépanier ; Orthothérapie -Ostéodynamie -Massothérapie
418-485-6204
www.julieorthokine.com

Rituels pour l’Action de Grâce
Le 13 octobre, nous célèbrerons l’Action de Grâce. Cette fête, à l’origine,
célébrait la fin des récoltes et servait à remercier la Terre de sa grande générosité. Bien que nous ne soyons pas tous des agriculteurs, nous pouvons encore utiliser cette date particulière pour remercier la grande générosité de
l’Univers envers chacun de nous. Voici donc 2 rituels que vous pouvez faire,
seul ou en famille, et qui vous feront éprouver de la gratitude envers toute
l’abondance reçue. Prendre conscience de la chance que nous avons peut
vraiment nous aider à voir la vie plus positivement.
1.
Créer un tableau d’abondance
Prenez le temps de réfléchir à votre vie depuis la dernière année, en vous
posant les questions suivantes : Comment avez-vous progressé et grandi ?
Quels projets ont donné des résultats ? Quelles bénédictions sont entrées
dans votre vie en termes de matériel (nourriture, maison, argent), de santé,
d’occasions, de relations. Écrivez, dessinez, peignez, collez des photos de
toutes ces formidables choses que l’on vous a donné et prenez conscience
de votre chance. Ressentez de la gratitude pour avoir reçu autant. Remerciez
l’Univers ou les gens (directement ou non) qui ont contribué à votre bonheur. Affichez votre travail ou vous pourrez le voir tous les jours, ou le ressortir à l’occasion quand le moral se fait bas.
2.
Faire un ménage
Réfléchissez maintenant aux choses qui sont restées trop longtemps dans
votre vie et que vous voudriez voir disparaître avec l’hiver. Mauvaises habitudes, personnes néfastes, états d’être, fardeaux et toutes ces choses que
vous ruminez et qui vous sapent le moral ou vous détruisent. Notez-les sur
une feuille. Prenez cette feuille et brûlez-la en visualisant les masses énergétiques représentant les items sur votre liste s’éloigner de vous et fondre dans
le feu que vous avez allumé. Ressentez le soulagement de cette libération.
Remerciez l’Univers de vous aider à éliminer ces choses négatives.

Photo Pier-Anne Bégin

Ces deux rituels ne doivent pas obligatoirement être fait la journée même de
l’Action de Grâce, l’important étant surtout le ressenti de la gratitude.
Je vous souhaite à tous une année remplie d’abondance et de bénédiction !
Cynthia P. Bertrand
lotucyn@gmail.com

Début le 14 octobre * 10 semaines * 120$

Pour informations et inscription : Cynthia P. Bertrand 418-215-1491
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Améliorez votre condition physique !
Entrainement de style Crossfit
Entraineur : Alexandre Hamann

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

Il est possible de faire aiguiser
ses patins à La Guadeloupe

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN

Info. André Talbot 418-459-6539

88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
T 418.483.5237 F 418.483.3237
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

