
Le groupe C comprend :
Brésil, Turquie, Chine,
Costa Rica

Le Brésil, pays du ballon rond,
le pays qui a participé à toutes
les Coupes du monde, a
presque déclenché une émeute
nationale et les joueurs ont
sauvé leur peau en obtenant
leur qualification lors de l’ultime
rencontre en battant le
Venezuela. Cette qualification
difficile servira-t-elle de leçon à

cette équipe dont la renommée
n’est plus à faire mais semble
ternir d’année en année.

La Turquie sera seulement à sa
première participation depuis
1954. Comme cette division, à
part le Brésil, est relativement
faible elle pourrait se retrouver
en deuxième ronde.

La Chine, entraînée par le
technicien voyageur Bora
Milutinovic (dont ce sera la cin-
quième phase finale avec… cinq

pays différents) s’est classée
mondialement 54e, c’est une
équipe des plus respectables qui
sera à sa première présence et
pourrait surprendre la Turquie
et Costa Rica.

Pour ce groupe se sera une
lutte à finir entre trois pays pour
une deuxième place et un accès
en deuxième ronde, considérant
que le Brésil fait une classe à
part.

Le groupe D comprend :
Corée du Sud, Pologne,
États-Unis, Portugal.

La Corée du Sud qui a partici-
pé à toutes les coupes du
monde depuis Mexique 1986,
aura cette fois-ci profité d’un
laisser-passer comme pays hôte.
Historiquement leur participa-
tion s’arrête à la première ronde.

La Pologne, absente depuis
1986, sera de retour avec parmi
leur rang le joueur étoile
Emmanuel Olisadebe. Les
Polonais ont surclassé de bout
en bout leurs adversaires. Vont-
ils conserver le style spectaculai-
re qui leur a permis de se quali-
fier ou reviendront-ils à leur jeu
étanche qui les a caractérisés
lors de leur dernière participa-
tion à la coupe du monde?

Les Américains (vous avez
bien lu !) seront aussi de la par-
tie. Même si la religion du
Soccer en Amérique du Nord ne
fait pas partie de nos mœurs,
n’oublions pas que la Coupe du

Monde «États-Unis ‘94 » a sonné
le début d’une popularité sans
précédent. Elle a surpassé notre
sport national « le Hockey » au
niveau participation par nos
jeunes. Ceci dit, nous devons
demeurer calme car la coupe
aux lèvres n’est pas encore pour
cette année.

Le Portugal mené par Luis Figo
est l’équipe à battre non seule-
ment dans son groupe mais
aussi se dit un aspirant sérieux
au grand honneur. Le Portugal
se classe présentement au qua-
trième rang mondial selon la
FIFA.

Donc le Portugal et la Pologne
devraient passer la première
ronde dans ce groupe. 

Dans le prochain numéro je
vais parler des groupes E et F.
Entre temps faites comme moi
et amusez-vous à faire vos pro-
nostiques. Participez au
concours Mundial2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante :mun-
dial2002@msn.com

Un ballon de soccer sera tiré
parmi les participants qui auront
choisi l’équipe championne. 

Les règlements sont simples :
- Vous avez droit à une seule
entrée.

- Vous avez jusqu’au 29 mai
2002 pour faire parvenir votre
inscription.

Serge Fournier

Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de million
de partisans? Dans cette édition je vais présenter
les équipes faisant parties du groupe C et D.

Concours

La coupe du monde de Soccer 2002 :
les jeux sont faits (suite)
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AMOUR INCONDITIONNEL
Les cinq éléments qui, d’après la plu-
part des gens, sont les plus important
pour la vie d’un Être humain sont,
l’amour inconditionnel, la confiance
en soi, la joie de vivre, l’estime de soi
et la liberté. Dans cet article, nous
découvrons comment nous aurions
pu perdre notre amour incondition-
nel 
Imaginons que l’amour incondition-
nel ressemble à un royaume qui
réunit tous les sujets.  Dans ce royau-
me, il n’y a pas de place pour l’amour
conditionnel, l’amour attente,
l’amour attache, l’amour besoin et
encore moins pour la jalousie. Très
tôt dans sa vie, dans un geste spon-
tané, notre mère au lieu de multiplier
l’amour à tous, se trompe dans ses
équations et divise plutôt son amour
propre entre le conjoint, la famille et
les enfants. Elle n’en gardera qu’un
faible pourcentage. Ce geste qui fut
posé inconsciemment handicapera sa
vie très longtemps par la suite. Pour
oublier ce manque elle se dévoue
corps et âme pour le bonheur de ses
ouailles. 
Par notre sensibilité d’enfant, nous
avons possiblement détecté dans
notre jeunesse que notre mère man-
quait d’amour envers elle-même,
trop occupé à servir la maisonnée.
Alors, innocemment nous avons
remis une partie de notre amour
propre, à cette mère si généreuse qui
passait tout son temps à distribuer
tout son bien-être à gauche et à
droite. Elle ne faisait que répéter les
façons de faire de ses parents et
nous-même, nous ne faisions que
renouveler ce même engagement
envers elle. En contrepartie, pour
balancer le manque d’amour qu’on
lui avait si innocemment remis, elle
nous échangea ce don par un de ses
pouvoirs, par exemple elle nous remit
son bon discernement. Aussitôt cet
échange complété, elle se retrouva
avec beaucoup plus d’amour propre
mais, avec moins de discernement
pour bien gérer sa vie.  
Le problème que cette transaction
occasionne nous rebondit rapide-
ment dans la figure et nous causera
des perturbations durant toute notre
vie et celle de nos descendants,
puisque nous serons à notre tour en
manque d’amour et en trop de dis-
cernement, si vous suivez bien
l’équation.  Ce qui nous causera la
résultante suivante : Je porterai
constamment une charge pondérale
entre mes deux yeux qui créera une
pression énorme sur ma tête et mes
vertèbres et qui me causera éven-
tuellement de vilains maux de tête.
Au lieu d’avoir de l’hyper discerne-
ment, c’est le contraire qui arrivera et
je portai le poids des inquiétudes, des
soucis, d’incohérences dans mes pro-
pos et mes gestes, de manque de
méthodes, des dramatisations,
comme mes ancêtres les portaient.
En recréant ce "patern›, mes rêves et
mon imagination disparaîtront pour
laisser place aux rêves que ma mère
n’a jamais été capable d’accomplir vu
ses responsabilités de mères atten-
tives aux soins des siens. En plus, il ne
me restera qu’un faible pourcentage
d’amour inconditionnel, ce qui
m’obligera à me servir de l’amour
conditionnel et me fera porter à
m’attacher aux gens, à dépendre
d’eux, à les inciter à répondre conti-
nuellement à mes attentes, mes
besoins et à justifier mes périodes de
jalousie. Je porterai cette dette « kar-
mique» toute ma vie à moins d’y
remédier.
Étant conscient maintenant de ce
processus, il serait temps de remettre
doucement le discernement à notre
mère et de récupérer tendrement
notre amour inconditionnel. Il existe
plusieurs méthodes pour retrouver
cet équilibre et pour plus d’informa-
tions vous pouvez nous contacter au
numéro suivant :   (450) 224-7776

Normand Brisson n.d.
Essentiellement pour vous

INSCRIPTION SAISON 2002

SOCCER
SAMEDI LE 23 FÉVRIER DE 9H À 13H

À L’ÉDIFICE SHAW

COÛT :  $85.00 / Enfant*

Pour les retardataires, vous pourrez vous  inscrire au
service des loisirs pendant les heures  normales

d’ouverture des bureaux jusqu’au 15 MARS 2002.
* Les coûts d’inscription pourront être réduits selon la 

politique familiale municipale.

Pour plus d’information, contactez  Robert Lévesque au
224-1584
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Récemment, Mélanie Imbeault, 12 ans, a remporté trois
médailles et un ruban lors d’une compétition de gymnastique qui
se tenait à la polyvalente Euclide Théberge de Marieville. L’or à la
poutre, l’argent au cheval sautoir, une quatrième place pour les
exercices au sol et le bronze pour le pointage cumulatif. Mélanie
fait de la gymnastique depuis deux ans avec le club Zénith de
Saint-Jérôme. Elle s’entraîne neuf heures par semaine et participe
dans la catégorie des 10 ans et plus. Bravo Mélanie !

Plus de
médailles

qu’aux
olympiques !

En janvier dernier, onze chasseurs de la région de Prévost se rendaient à la
pourvoirie Mirage, située dans la région de LG-4 à la Baie de James pour y
traquer le caribou. Après quelques jours de chasse, les chasseurs revenaient
avec pas moins de 22 caribous, soit la limite légale. Il aura fallu trois
camionnettes et une remorque à sellette pour ramener le fruit de la chasse.
Parmi le groupe d’heureux chasseurs on retrouve : Mario Pilon, Daniel
Auger, Martin Auger, Claude Léger, Michel Duhamel, Pierre Chaput, Michel
Langevin, Claude Nadeau Sylvain Léger, Maurice Drouin.

Chasse miraculeuse…


