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Le stress ne tue pas. Rassurant de
l’apprendre, non ? C’est la façon de
prendre le stress, l’interprétation que
tu en fais qui tue… Ta mère meurt,
pour toi ce peut être la fin du
monde, un choc émotif immense,
mais pour ton frère ce peut être une
grande libération, pour ta sœur ce
peut être le bonheur d’enfin hériter.
Belle famille… Ce n’est pas un évé-
nement en soi qui est stressant, c’est
ce que tu en fais, la façon que tu l’in-
terprètes qui te rendra malade ou
resplendissant.

Oui, oui je suis bien d’accord, ça
paraît tout simple et facile comme
ça, c’est  pourtant  bien loin de l’être.
C’est que nous sommes des aimants
et que nous attirons exactement ce
qui nous fait le plus travailler sur
nous-mêmes. Des aimants ? La chai-
se sur laquelle tu es assis ne suppor-
te pas ton poids, elle supporte la
force d’attraction que la terre exerce
sur toi.  La terre est un aimant qui
agit verticalement, toi tu es un
aimant qui agit horizontalement. Ce
magnétisme, ce jeu d’amour/répul-
sion module tes rapports aux autres
et aussi aux événements. 

Le hasard existe ! N’en  déplaise à
tous les «nouvel-ageux » je persiste et

signe : le hasard existe et est même
extrêmement fréquent ! À chaque
nano-seconde des milliards d’événe-
ments fortuits se produisent sur terre
et dans l’univers. Là où le hasard
devient signifiant, c’est quand il se
trouve sous l’influence du magnétis-
me. Et c’est là que la vie prend tout
son sens, que les rencontres pren-
nent toutes leurs saveurs. C’est là
que ta pensée agit. Ce que tu vis, ce
que tu attires, tes amis, tes amou-
reux, ton travail, ta vie et ta mort, là
rien n’est  laissé au hasard. Plus un
événement est confrontant, plus une
rencontre est importante, plus ils
sont le fruit de ton aimant, la répon-
se à ton magnétisme et plus ils te
parlent de toi.   

Ici la morale n’agit pas. Il ne s’agit
jamais d’une punition, pas plus que
d’une récompense. Le bien, le mal
n’existent que dans la tête de l’hu-
main. Tu attires ta vie en pigeant ce
qui te ressemble le plus dans le
grand chaos. Tu as peur des chiens
=  tu attires les chiens. Cette règle
s’applique à toute ta vie.
Inconsciemment tu choisis les gens
et les événements en fonction de ton
bagage familial, de tes croyances et
de tes conflits.  

Ce qui t’arrive n’est donc pas du
hasard.  Les gens que tu choisis, les
conflits que tu vis, les difficultés que
tu rencontres sont sur ta route sur
ordre de ton aimant. Je le redis il ne
s’agit pas de culpabiliser qui que ce
soit, ce qui est là te parle de toi, de
tes choix et de tes indécisions. En
prendre pleinement conscience per-
met d’aborder les difficultés de la vie
sans tomber dans la « victimite ».
Comprendre l’effet aimant permet
de percevoir autrement les répéti-
tions d’épreuves qui semblent ne
s’acharner que sur nous. Cela per-
met aussi de changer notre attitude
face aux difficultés, de ne plus se
faire piéger par nos colères et nos
peurs.

Depuis toujours la vie garde en
mémoire tout ce qui permet la sur-
vie de façon à s’organiser, se com-
plexifier. Cette volonté d’évolution
est inscrite dans chacune des mil-
liards de cellules qui t’habitent.
C’est cette volonté qui nous fait revi-
siter nos conflits, nos résistances jus-
qu’à la libération complète. Parfois
la résolution du problème est toute
simple, parfois elle prend des géné-
rations, mais le but est toujours le
même : que la vie coule comme de
l’eau dans la moindre résistance, en
utilisant le moins d’énergie possible.
L’ampleur de nos souffrances est
proportionnelle à nos résistances. 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@
hotmail.com 

Nicolas Paquin, ac. 

Pourquoi ça n’arrive qu’à moi ? Pourquoi a-t-on l’impres-
sion que certains événements nous arrivent à répétition
et plus fréquemment à nous qu’aux autres ?

La « victimite »
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

L’organisme créé en 1984 vise à
favoriser la participation sociale des
personnes de tous âges vivant avec
une incapacité intellectuelle ou
des jeunes vivant des difficultés
d’adaptation sociale par le jumelage
de ces personnes avec un citoyen
bénévole.

L’organisme recherche actuelle-
ment des bénévoles pour s’investir
dans une relation d’amitié avec une
personne possédant une incapacité
intellectuelle pour ainsi diminuer
l’isolement de ces personnes, pour
partager des activités sociales et cul-
turelles, avoir le goût de dévelop-
per certains apprentissages, être un

confident, un ami, mais surtout être
soi-même.

Le parrainage civique est une
expérience humaine exceptionnelle
et enrichissante par le don de soi
pour une simple relation d’amitié.
La députée Monique Guay  « invite
la population à s’impliquer dans ce
mouvement… c’est bien plus
qu’une simple relation d’amitié ».

On peut rejoindre le parrainage
civique au (450) 430-8177 pour
toute information sur leurs services
ou encore pour y collaborer à titre
de bénévole.

Parrainage civique des Basses-Laurentides

Un soutien aux personnes
déficientes
Benoit Guérin

Avec l’appui de la députée Monique Guay et de leur porte-
parole, le comédien Sébastien Gauthier, l’organisme
Parrainage civique des Basses Laurentides étend ses ser-
vices à la région de St-Jérôme.

C’est ce qu’a annoncé le ministre
Mulcair. Il effectuait cette annonce
au nom du ministre de la Santé et
des Services sociaux, monsieur
Philippe Couillard, dans le cadre
d’une tournée dans la région des
Laurentides.

Monsieur Mulcair a expliqué que
le montant le plus important, soit
1,3 million de dollars, sera affecté
au remplacement d’un tomodensi-
tomètre. Parfois appelé « scanner »
ou « taco », le tomodensitomètre est
un appareil de radiologie assisté par

ordinateur qui permet d'examiner
les organes par coupes transver-
sales et de diagnostiquer les patho-
logies avec une précision supérieu-
re. On a par exemple recours à ce
genre d’examens dans les cas de
traumatismes graves, d’accidents
cérébro-vasculaires ou de cancers.

Par ailleurs, une mise de fonds de
700000$ permettra à l’hôpital de se
doter d’un système de monitorage
neuf aux soins intensifs et corona-
riens. Enfin, un montant de
130000$ servira à l’acquisition d’un

mammographe, appareil de radio-
graphie adapté à l’examen des
seins.

«Grâce à l’annonce d’aujourd’hui,
l’équipe médicale de l’Hôtel-Dieu
pourra compter sur de l’équipement
hautement spécialisé de dernière
génération. En raison de l’évolution
rapide de la technologie, les appa-
reils neufs sont plus performants et
plus faciles d’utilisation que ceux
qu’ils remplacent. Ce rehaussement
qualitatif des plateaux techniques
de l’hôpital entraînera des diagnos-
tics plus précis et des interventions
médicales d’une qualité améliorée,
pour le plus grand bénéfice des
patients de Saint-Jérôme, de ses
environs et de la région dans son
ensemble », a conclu monsieur
Mulcair.

Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme

Investissement de 2,1 millions pour des appareils
de haute technologie médicale
Benoit Guérin

Le Centre de santé et de services sociaux Rivière-du-Nord /
Nord-de-Mirabel pourra se procurer différents appareils
de haute technologie médicale, qui seront installés à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme grâce à une subvention gou-
vernementale de 2 130 000 $.


