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Le Manoir des gens heureux

«J'ignore qui viendra le combler.
Sera-ce Dieu, sera-ce une créature ?
Si c'est une créature, je prie qu'elle
ne se présente que quand je m'en serai
rendu digne.
Je prie qu'elle apporte avec elle ce qu'il
faudra de charme extérieur pour qu'elle
ne laisse place à aucun regret ;
mais je prie surtout qu'elle vienne
avec une âme excellente,
qu'elle apporte une grande vertu,
qu'elle vaille beaucoup mieux que moi,
qu'elle m'attire en haut,
qu'elle ne me fasse pas descendre,
qu'elle soit généreuse parce que
souvent je suis pusillanime,
qu'elle soit fervente parce que
je suis tiède dans les choses de Dieu,
qu'elle soit compatissante enfin,
pour que je n'ai pas à rougir
devant elle de mon infériorité.
Ne m'abandonnez pas, Seigneur,
faites que je sois aimé ;
Vous le savez, ce n'est pas seulement de
la douceur que je cherche dans l'Amour,
c'est le mépris de toute bassesse,
c'est la force de combattre pour le Bien,
pour le Vrai. »
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Le mot de la directrice

PROMPT RÉTABLISSEMENT
Nous souhaitons prompt
rétablissement à nos résidents qui
sont présentement hospitalisés.
Nous pensons à vous !
Mme Denise Chaput
Mme Gervaise Girardin
Mme Christiane Bombardier

Ce jour célèbre l’amour entre partenaires, maris et femmes, mais
aussi entre amis et en famille. Saisissez cette occasion pour montrer
aux êtres qui vous sont chers la place qu’ils tiennent dans votre vie.
Un joli bouquet de fleur accompagné d’un gentil mot suffit à
souhaiter une bonne Saint-Valentin à ceux qui vous entourent ou
tout simplement une belle pensée à partager avec les gens qui vous
sont chers par appel vidéo ou par une pensée manuscrite. Ces
moments seront sans doute différents dû aux circonstances actuelles,
mais tout autant plaisants à être partagés.
Bonne semaine et gardez le sourire !

Isabelle Sirois
Directrice

Coiffure Soleil
Mercredi et Jeudi de 9h00 à 15h30
Vendredi de 8h30 à 13h00
Samedi de 9h00 à 13h00
Sur rendez-vous seulement
Téléphone : 819-562-9976

Dépanneur
Lundi au Samedi :
10h à 14h
Téléphone : 819-791-6146

Pharmacie Sonia Boutin
Pharmacienne Propriétaire
819-481-5000
Facilité pour le paiement directement au dépanneur
Facilité pour la livraison soit au dépanneur
ou bien à votre domicile et autres services.
Téléphone : 819-481-5000

De l’érotisme à la carte
Le jeu de l’amour et du hasard commencerait-il dans l’assiette? L’élixir miracle qui permettrait
d’effectuer des prouesses sexuelles est au cœur de plusieurs légendes et coutumes. Incidence
réelle ou effet placébo, voici un menu coup de foudre digne des disciples d’Éros, sans
ordonnance. Idéal pour la Saint-Valentin… ou les autres jours!

8 APHRODISIAQUES POUR ACCROÎTRE LE PLAISIR
Vanille

Ses essences volatiles sont connues comme étant un stimulant du système nerveux.
Une pointe dans l’huile de massage, en décoction dans l’alcool ou dans les yogourts,
la gousse de vanille fera grimper la libido.

Safran

Son action stimulante serait tout aussi élevée que celle des hormones en raison de sa
teneur en phytostérols. On raconte que les phéniciens passaient leur nuit de noces
sur des draps jaunes teints au safran pour susciter le désir.

Gingembre Contient du gingérol et du zingiberène, des substances qui favoriseraient l’afflux
de sang vers les organes génitaux. Les empereurs chinois en consommaient en
quantité afin de pouvoir satisfaire leurs nombreuses concubines!
Sarriette Saupoudrer généreusement cette «herbe de l’amour» aviverait la flamme.
Aujourd’hui, son essence est notamment utilisée en aromathérapie pour combattre
les insuffisances sexuelles.
Ginkgo biloba

La plante favoriserait le métabolisme de trois messagers chimiques du
cerveau, l’acétylcholine (qui entraîne l’excitation du pénis), la dopamine et
la noradrénaline (qui accroissent le désir).

Ginseng Agit sur les glandes corticosurrénales, qui stimulent les organes sexuels. Une cure
de ginseng stimulera la libido tout en combattant certains facteurs psychologiques
comme le stress, la fatigue et l’anxiété.
Cacao

Yohimbe

Le chocolat noir contient une source importante de phényléthylamines, de véritables
dopants qui stimulent les mêmes zones du cerveau que les amphétamines. Il contient
également de l’arginine, un acide aminé que l’organisme transforme selon un
principe proche de l’action du Viagra.
Extrait d’un arbre d’Afrique de l’Ouest qui favoriserait le tonus de monsieur, il
stimule aussi la sécrétion de noradrénaline, un messager chimique du cerveau
impliqué dans le désir.

LA PRESSION ARTÉRIELLE
Les personnes dont la pression artérielle est trop élevée ont de l’hypertension
artérielle. En langage courant, vous dites «avoir de la tension». Quel que soit le
terme, l’hypertension ou la tension, cela signifie que la pression du sang dans vos
artères est trop importante.
Le cœur, les veines et les artères constituent le système cardiovasculaire. Il est
composé de vaisseaux : les veines et les artères, dans lesquels circule le sang sous
l’effet du cœur, qui agit comme une pompe. Comme tout liquide qui circule dans un
tuyau, le sang exerce ainsi une pression sur les parois des veines et artères. Quand
la pression est trop élevée, les artères vieillissent plus vite et le cœur fait d’avantage
d’effort, il s’use aussi plus vite. Le système cardiovasculaire est alors en danger.

Quel est ce danger?
Les artères apportent de l’oxygène dans tout votre corps, du cerveau aux jambes,
des reins au cœur… lorsque la pression du sang est trop élevée, les artères de tous
ces organes indispensables à la vie s’usent donc plus vite. Et un jour ou l’autre,
cette usure invisible se manifeste et c’est l’accident – comme pour les freins d’une
voiture qui lâchent un jour. Avoir de la tension et ne pas la traiter risque ainsi
d’être très fâcheux à la longue pour le corps. Les risques sont nombreux et graves :
la tension favorise l’infarctus du myocarde (la crise cardiaque), l’angine de poitrine,
les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance rénale, l’insuffisance cardiaque et
l’artérite des membres inférieurs…
Mais le plus ennuyeux quand on a de la tension,
c’est que l’on ne s’en rend pas compte,
l’hypertension est une maladie silencieuse : il n’y
a en général aucun symptôme. La seule façon de
savoir si vous avez de la tension est de la
mesurer.

Mme Raphaëlle Goyette
Directrice des Soins par intérim
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