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À vrai dire, la reconnaissance est
en quelque sorte une re-naissance-
avec le regard de l’autre. En d’autres
mots, on existe à travers les yeux de
l’autre. Simone de Beauvoir disait à
ce sujet « L’individu ne reçoit une
dimension humaine que par la
reconnaissance d’autrui. » Pas éton-
nant que cela donne des ailes.
Eh bien oui, vous vous en doutez,
la reconnaissance a un effet sur la
santé. Le psychiatre et psychanalyste
français Boris Cyrulnik disait « La
biologie est interactive ». C’est-à-
dire que nous réagissons physiologi-

quement autant que mentalement à
tout ce que nous vivons.
Quel niveau de plaisir ou de
bonne humeur avez-vous lorsqu’on
vous félicite, qu’on reconnaît votre
valeur ou vos actions?
Votre estime de vous-même ne
s’en porte que mieux, n’est-ce pas?
Et qu’en est-il, par exemple, de
votre sommeil ou de votre diges-
tion? Ne sont-ils pas influencés par
ces marques de reconnaissance?
Saviez-vous qu’en milieu de tra-
vail, un manque important de

reconnaissance a non seulement
quatre fois plus de risque de provo-
quer une grande détresse psycholo-
gique, mais aussi de doubler le
risque de faire un infarctus. Et selon
vous, pourquoi implante-t-on en
milieu scolaire des programmes de
promotion de la santé mentale
visant à soutenir ou augmenter les
ressources personnelles de base et
l’estime de soi des jeunes? N’y
aurait-il pas là le signe d’un manque
de reconnaissance quelque part?
Comme le souligne Luc de
Larochelière quand il chante Cash
City, « Tout l'monde veut que tout
l'monde l'aime, mais personne
n'aime tout l'monde. »

Reconnaître nécessite
de connaître

Connaître nécessite de l’écoute
L’écoute nécessite de l’ouverture

L’ouverture nécessite
d’être présent

Être présent nécessite de faire
taire notre boîte à jugement
Que ce soit pour la réussite sco-
laire, la bonne entente familiale ou
la performance au boulot, un bon
travail ou une bonne attitude com-
mencent par la confiance en soi, et
celle-ci n’est acquise que lorsque les
gens se sentent valorisés et impor-
tants. Parlez des bons coups de vos
collègues, offrez des opportunités de
prendre part aux décisions, soyez
juste et équitable, soulignez les
efforts déployés, soyez un bon parte-
naire avec vous-même, et n’oubliez
pas d’équilibrer votre vie.
Penser grand : voyez pour vous-
même et pour les autres toutes les
opportunités de reconnaissance.

Démarrer petit : dès la fin de la
lecture de cet article, prenez un ins-
tant pour dire merci, vous dire
merci; que ce soit pour une petite
chose, une pensée, un geste quel-
conque, même pour le fait d’avoir lu
cet article jusqu’au bout…
Persévérer constamment : à
chaque soir, faites votre petit bilan,
même et surtout si à première vue il
n’y a rien de positif à souligner.
Distribuez des « bonne nuit » à
ceux que vous côtoyez. À chaque
semaine, soulignez un bon coup
d’un de vos proches; prenez une
personne différente chaque fois…
Évoluer rapidement : récoltez les
bénéfices de vos gestes de reconnais-
sance et soyez aux premières loges de
votre bonne santé.

Tous voudront partager un déli-
cieux cocktail sur la terrasse en bonne
compagnie. Voici quelques idées de
recettes avec ou sans alcool, pour
mettre tout ce beau monde dans
l’ambiance estivale. Les fraises du
Québec, preuve inéluctable de l’arri-
vée de l’été, sont enfin sur le marché,
alors profitons-en !

Glaçons fruités
Vous pouvez créer de très jolis gla-
çons en ajoutant à l’eau (des compar-
timents de vos bacs) des petits fruits
entiers (framboises, bleuets, etc.), des
fruits broyés ou hachés (fraises,
mangues, ananas, etc.) ou en mor-
ceaux (quartiers de tranche de citron,
tranches de fraises, etc.), des feuilles
de menthe, des pétales de fleurs
comestibles. En plus de les garder
fraîches, ces glaçons ajouteront de la
beauté à vos boissons estivales.

« Agrumade » rosée à la fraise
Voici une boisson rafraichissante et
très vitaminée que vous pouvez trans-
former en punch ou en cocktail en y
ajoutant du rhum ou de la vodka.
Faute de fraises, le sirop de grenadine
ou la crème de cassis lui donnera une
jolie teinte rosée. Pamplemousse,
lime, citron Meyer, orange sanguine,
le choix des agrumes peut varier selon
ce que vous avez sous la main.
- Jus de 1 ou 2 citrons
- Jus de 1 ou 2 oranges
- Jus de 1 pamplemousse rose ou
blanc

- En tout, 400 ml de jus d’agrumes
(environ 2 tasses)

- Sucre, 60 ml (4 cuil. à soupe) ou
plus au goût

- Eau froide, 400 ml (environ 2
tasses)

- Zeste d’une demi-orange (faculta-
tif )

- Fraises broyées, 110 ml (environ ½
tasse) ou sirop de grenadine ou

crème de cassis, 5 à 10 ml (1 à 2
cuil. à thé)
Dans une bouteille de verre d’un
litre, versez le jus d’agrumes, le sucre
et le zeste d’orange. Mettez le couver-
cle et secouez le tout jusqu’à ce que le
sucre soit dissout. Ajoutez l’eau et
remuez à nouveau. 
N.B. Pour enlever les pépins, vous
pouvez utiliser un tamis, mais si vous
voulez préserver la pulpe, enlevez-les
(pépins) du presse-agrume, après
chaque pression de fruit, à l’aide
d’une petite cuillère.

Thé vert glacé aux parfums
d’Orient

Alors que je rédige cette recette, il fait
un temps de canard! De la pluie et du
vent avec un maigre 10 degrés, pour
un 27 mai, on repassera. Je dois goû-
ter la préparation tandis qu’elle est
encore chaude afin d’ajuster la quan-
tité de sucre. Délicieux! Le goût très
subtil des épices et du gingembre,
rehaussé par le citron persiste en
bouche et laisse une très agréable sen-
sation de fraicheur. S’il en reste, je
mettrai ce thé au frigo et le servirai
glacé!
N.B. N’oubliez pas que le gingembre
stimule la digestion et qu’il est très

efficace contre la nausée. À boire un
lendemain de veille!
- Eau, 1,6 litre (7 tasses)
- Gingembre frais, 2 à 4 tranches
minces selon leur grandeur

- Anis étoilé, 2
- Graines de fenouil entières, 5 ml (1
cuil. à thé)

- Sucre (ou sirop d’érable, miel, etc.)
45 à 60 ml (3 à 4 cuil. à soupe) au
goût

- Thé vert en vrac (dans une boule à
thé), 15 ml (1 cuil. à soupe) ou 1
sachet

- Jus de ½ citron (environ 15 ml)
Dans une petite poêle à frire, à feu
moyen, faites chauffer (à sec) l’anis
étoilé et les graines de fenouil pen-
dant 1 minute. Mettez-les dans une
casserole (inox ou verre) avec l’eau et
les tranches de gingembre, portez le
tout à ébullition et laissez mijoter 3
minutes. Retirez la casserole du feu,
attendez 1 minute et ajoutez le thé.
Après avoir laissé infuser le tout pen-
dant au moins 4 minutes (retirez la
boule de thé) ajoutez le sucre, le jus
de citron et remuez. Vous pouvez ser-
vir ce thé chaud ou froid avec des gla-
çons et une tranche de citron.

Sangria à la fraise
Certains disent qu’il y a autant de
versions de sangria qu’il y a de
familles espagnoles! À part les fraises,
la recette qui suit est assez authen-
tique. Vous pouvez y ajouter du jus
de fruits, du sucre ou d’autres fruits.
- Glaçons, plus ou moins une
dizaine

- Fraises (du Québec) broyées et
sucrées au goût, 170 ml (¾ de
tasse)  

- Pomme en dés ou en fines
tranches, 1

- Orange taillée en demi-tranches, 1
- Citron taillé en demi-tranches, 1
- Eau minérale ou Ginger ale (froid),
environ 750 ml

- Vin rouge corsé (froid), 1 bouteille
(750 ml)
Dans un grand pichet ou un bol à
punch, mélangez tous les ingrédients
et servez.
Bon été !

Danielle Larocque, kinésiologue 

Avec Odette Morin
odemorin@journaldescitoyens.ca

www.journaldescitoyens.ca

Après ce long hiver, nombreux sont ceux qui rêvent de
déguster une bonne boisson glacée en se prélassant dans
un hamac. Pour d’autres, c’est en lézardant au soleil étendu
sur une chaise longue. 

Penser grand, démarrer petit et persévérer
Récemment, je suis allée à une soirée Hommage, une soi-
rée reconnaissance d’une personne engagée depuis des
décennies dans sa communauté. Encore et encore, je
constate que la reconnaissance c’est un moteur puissant. À
cet effet, le mot de remerciement qu’il a fait parvenir aux
participants à la soirée est éloquent : il affirme que « cela
lui donne des ailes pour continuer ».

Enfin l’été!
Rodolphe Girard

Washington vaut le
détour, une aventure en
autocar à partir de
Montréal d'environ 14 h,
une distance de près de
1400 kilomètres et un
dodo à Mont-Laurel à trois
heures de Washington. 
La rivière Potomac est au cœur
de l’activité économique et touris-
tique de Washington avec une
population de 500 000 habitants,
mais une population de 8 millions
dans un rayon de 40km.
Washington est une ville à l’eu-
ropéenne avec peu d’édifices en
hauteur, œuvre de l’architecte
français Pierre Charles L’Enfant,
une vision urbaine qui date de
1791. Tout édifice plus haut que le
Capitol est interdit à l’exception
du Washington Monument d’une
hauteur de 170 mètres, cet obé-
lisque emblématique rend hom-
mage à George Washington, pre-
mier président des États-Unis.
Washington a été la 3e capitale
des États-Unis après New York ou
New Amsterdam et Philadelphie.
La ville compte 17 musées de
grande réputation, dont ceux de la
Smithsonian Institute et ils sont
tous gratuits. C’est une ville de
monuments et de mémorial qui
reçoit environ 30 millions de visi-
teurs chaque année
Le cimetière d’Arlington, lieu
d’inhumation de John Kennedy et
Jacqueline Onassis et de 310 000
militaires est situé dans un parc
magnifique sur le bord du
Potomac.
Les secteurs cossus de George-
town et historique d'Alexandria
sont tout à fait charmants avec
leurs boutiques et restaurant et
leurs fameux cup cake qui selon la
légende seraient les meilleurs au
monde. Pour compléter le décor
vous avez les barnaches qui sont
présentes presque à l’année longue

dû au réchauffement climatique.
Un incontournable, le Mount
Vernon, château de Georges
Washington jusqu’à sa mort en
1799, qui a une superficie de 8000
âcres sur le bord du Potomac.
Malgré sa réputation glamour, la
ville a des quartiers qui ne sont pas
sécuritaires, la pauvreté y étant un
facteur important. Il est étonnant
de constater que le mémorial du
leader noir Martin Luther King
érigé au coût de 130 millions $ ait
soulevé de nombreuses critiques.
Les forces policières sont omnipré-
sentes, principalement à la
Maison-Blanche et au Capitol et
même à l’entrée des musées, sur-
tout depuis septembre 2001.
Pour employer une formule
connue, Washington vaut le
détour, pour son architecture,
pour la beauté du paysage, pour
ses musées et pour le Smithsonian,
une institution plus qu'un musée,
où la science jouxte la culture.

Visite à Washington D.C.
détourTOUR et

Monument commémoratif de Martin Luther
King, Jr.
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