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Pâques avance à grands pas. On sera fin 
prêts pour l’accueillir dans la joie et la bonne 

humeur. Dans une quête palpitante aux délicieux 
oeufs en chocolat ou autour d’une table festive 
avec une lampée revigorante d’Armagnac. 
Notre rubrique psycho nous donne de précieux 
conseils pour éviter l’emprise des pervers 
narcissiques sans les voir partout. Les vaccins 
suivent leurs cours, mais lisons l’actualité à petite 
dose. L’essentiel reste de se sentir bien dans 
sa tête et dans son corps. Maîtriser le stress, 
prendre plaisir à réaliser et goûter une bonne 
recette, se détendre avec une lecture plaisante 
et distrayante, ça c’est la Vie ! 
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Ce mercredi 24 mars, la Virginie a officialisé l’abolition de la peine de mort. Elle rejoint 
ainsi les 22 autres Etats qui l’ont fait avant elle. Cette décision est  hautement symbolique 
puisqu’il s’agit du premier État du Sud à le faire.

L’Armagnac est la plus 
ancienne eau-de-vie de 
France. Elle est issue 
d’une combinaison de 
procédés délicats et 
résulte de 10 cépages 
de raisins blancs. 
Son élaboration est 
autorisée uniquement au 
sein de 3 départements 
: Les Landes, Le Gers 
et le Lot-et-Garonne. 3 
étapes sont nécessaires 
à son élaboration : la 
vinification, la distillation 
et le vieillissement. LE
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Ce mardi 23 mars, le président a aussi promis d’élargir la vaccination contre le Covid-19 
“aux professions exposées” à partir de la mi-avril. Même si enseignants et policiers 
attendent de voir comment cette promesse sera mise en pratique, ils se disent heureux 
de pouvoir enfin être vaccinés.

Le mot du présidentLe mot du président

Point PressePoint Presse
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Retraite Plus, organisme d'aide gratuite à l'entrée en maison de retraite

www.retraiteplus.fr - 0805 14 14 14
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 En vue d’accélérer encore la campagne vaccinale, Emmanuel Macron vient d’élargir la
 vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidités.
 Jusqu’à présent, elle était en effet réservée aux plus de 75 ans et aux personnes de 50 à
 74 ans avec des comorbidités

Comme tous les vieux papys, je suis totalement gâteux devant mes 
petits enfants; mais je dois reconnaître que je le suis presque autant 
de tous les enfants du monde. Il est difficile de ne pas être attendri 
devant un sourire de petit mouflet, de un an à dix ans au moins....
Je craque face à cette naïveté et cette tendresse, à cette insolence 
parfois, qui fait du bien.Et si j'en avais le temps, j'essaierai de recueillir 
tous les mots d'enfants que les parents voudraient bien m'envoyer. Je 
vais vous raconter deux anecdotes . Il y a quelques mois, une petite fille 
de six ans parle avec son grand-père:" tu sais, il y a dans ma classe 
une fille qui n'est vraiment pas gentille: elle crie, et tape les copines. La 
pauvre, elle n'a pas compris que la vraie force c'est la gentillesse".  Il y a 
quelques années, un jeune enfant de  quatre ans est sur le siège arrière 
de la voiture de ses parents; ils passent vers Lyon. Soudain, l'enfant dit 
"papa, maman, je sais maintenant où sont fabriqués les nuages".Et il 
montre du doigt les immenses cheminées des centrales électriques, 
d'où sortent de gros nuages de fumée blanche....

José Boublil

.



A quoi sert l'art?

Imaginez un instant un monde où il n'y 
aurait pas d'art pictural, ni chez vous, 
ni dans les musées, ni sur les murs de 

certains immeubles; qu'il n'y ait aucune 
sculpture ni monument esthétique: pas 
d'obélisque de la Concorde, ni colonne 
Vendôme, ni statue de Jeanne d'Arc à 
Paris. 

Pas plus d'oeuvres dans les villes de 
France...Rien que des bâtiments "utiles", 
et ceux qui sont décorés d'angelots ou 
de feuillages en pierre seraient purgés de 
ces bas-reliefs qui ne servent pas.
Tout serait sobre, austère, identique à 
l'immeuble voisin. Quelle tristesse, n'est-
ce pas ?
Et si, en plus, il n'y avait plus de musique: 
dans les rues, dans les salles d'Opéra, de 
concert, ni même les boîtes de nuit. Plus 
de chanteurs, de radio, de chaînes stéréo, 
de sites de musique (deezer ou autres), 
comment serait la vie? D'une monotonie, 
d'une pauvreté terrible.
C'est seulement en imaginant le pire, 
l'absence d'art, qu’on comprend la 
place considérable des arts dans notre 
quotidien, sans qu'on s'en rende compte. 
Et lorsqu'on sait à quel point la France a 
contribué à tous les arts majeurs, on peut 
remercier le ciel d'avoir été si gâtés par 
cet environnement esthétique.
D'ailleurs, cette chance ne s'arrête pas aux 
arts "humains", mais se poursuit par une 
beauté de la France totalement inouïe: 
qu'il s'agissent de la beauté sauvage 
des côtes Bretonnes, ou Aquitaine, de la 
verdure insolente de la Normandie,  des 
montagnes opposées -les Pyrénées et les 
Alpes- , ou encore de la côte d'Azur; ainsi 
que tout le reste ... L'art n'est pas une 
petite chose , c'est essentiel à la vie des 
êtres, mais souvent ils ne s'en rendent 
pas compte.

Le trouble de la 
personnalité narcissique

Si l’on entend de plus en plus parler 
de pervers narcissiques dans notre 
société, il est parfois difficile de 

cerner véritablement les signes de ce 
trouble. Il est encore plus délicat de 
reconnaître les personnes qui en sont 
atteintes. Contrairement aux idées 
reçues, il ne s’agit pas forcément de 
personnes en apparence tyranniques ou 
autoritaires. Une personne atteinte du 
trouble de la personnalité narcissique 
est décrite par les psychologues comme 
ayant une image dévalorisante d’elle-
même la contraignant à rabaisser les 
autres pour se valoriser. Victime de 
son trouble, elle peut toutefois devenir 
extrêmement nuisible pour son entourage 
et surtout pour une cible qu’elle choisit en 
particulier. Les professionnels proposent 
certaines clés pour la repérer et l’éviter. 
Il s’agit généralement de séducteurs hors 
pair, de “princes charmants” capables 
de dire ce que l’on veut entendre, en 
attendant que le masque tombe... Ils 
ont un double visage et rendent ensuite 
la vie infernale à la personne qu’ils ont 
séduite. Ils se servent de  différentes 
techniques d’intimidation comme la 
critique en public. Le pervers narcissique 
ment de manière pathologique et ne 
ressent aucune empathie si sa victime 
souffre. Il aime l’argent et tente souvent 
de s’approprier les biens de sa victime. Il 
cherche à tout prix à être flatté et admiré 
par son entourage, quitte à s’attribuer les 
qualités et succès de sa victime dans ce 
but. Grand manipulateur, il sait alterner 
les phases de séduction et d’intimidation. 
Cela ne veut pas dire qu’il change, même 
s’il lui arrive de s’excuser et de montrer 
un profond regret. Généralement, 
l’entourage se laisse bluffer par son 
amabilité et ne croit pas le témoignage de 
sa victime qu’il considère souvent comme 
folle, dépressive ou paranoïaque. C’est le 
drame de cette personnalité qui détruit 
peu à peu la vie de sa victime qui peut être 
un conjoint, un collègue de travail, ou une 
autre personne qui partage notre vie. La 
méfiance est donc de rigueur même s’il ne 
faut pas avoir tendance à généraliser et 
à considérer comme pervers narcissique 
un conjoint un peu autoritaire. 
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Arts : peinture, musiqueArts : peinture, musique

José Boublil

Rachel Gaillard



Cohérence cardiaque : et si 
on calmait le rythme ?

On connait tous cette sensation 
d’emballement du rythme cardiaque au 
moment d’un stress soudain ou d’une 

émotion forte …
Mais a-t-on suffisamment conscience que cette 
modification du rythme de battement de notre 
cœur est un outil formidable de gestion du 
stress et de nos émotions ? 
 En effet, avec près de 40 000 neurones, le 
cœur fonctionne comme un véritable cerveau 
secondaire, et une petite usine à hormones

Lorsque nous sommes effrayés, le cœur 
s’accélère et nous retenons notre souffle. 
Quand le danger semble passé, le cœur ralentit 
et nous poussons un soupir de soulagement. 
Le cœur et la respiration sont influencés par 
nos peurs, nos efforts et nos espoirs. Or, nous 
pouvons contrôler les accélérations et les 
ralentissements du cœur en maîtrisant notre 
respiration et envoyer des messages positifs au 
cerveau.
La cohérence cardiaque nous permet 
d’atteindre un état d'équilibre intérieur 
qui favorise la santé. Étudiée par l’Institut 
HeartMath en Californie dans les années 90, 
cette technique a montré des effets notables sur 
l’organisme. Elle est aujourd’hui plébiscitée par 
de nombreux professionnels de la santé. Elle est 
particulièrement utile dans la gestion du stress, 
un facteur déterminant dans le processus de 
vieillissement. En France, c’est le docteur David 
Servan-Schreiber qui, dès 2003 dans son livre  
« Guérir » introduit la cohérence cardiaque et 
son application pratique . "Le système nerveux 
est en pilotage automatique, en fonction de ce 
que nous vivons, il réagit indépendamment de 
notre volonté. Avec la cohérence cardiaque, on 
en reprend le contrôle", Alors concrètement, le
principe est simple c’est la méthode 365. Cette
méthode peut être résumée en une phrase : 3 
fois par jour, 6 respirations par minutes, 5 

minutes de pratique. Assis dos bien droit on 
commence :
- 3 fois par jour parce que les effets de la 
cohérence cardiaque persistent entre 3 à 6 
heures, suivant l’individu ;
- 6 respirations par minute (soit 30 respirations 
pendant 5 minutes) parce que cela permet 
une augmentation optimale de l’amplitude de 
la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque). 
C’est également la fréquence de résonance du 
cœur et des poumons ;
- 5 secondes à l’inspiration et 5 secondes 
à l’expiration permettent d’atteindre les 6 
respirations par minutes.
On peut aussi faire cet exercice de l’inspiration-
expiration en image : au cours de l’inspiration, on 
pense à de l’air frais qui vient oxygéner le cœur 
; à l’expiration : on imagine le cœur recouvert 
de saleté représentant le stress et les émotions 
négatives ressentis au cours de la journée, puis 
on souffle dessus. Cela va en quelque sorte le 
nettoyer de toute pollution émotionnelle.
Les effets bénéfiques commencent seulement 
après trois minutes de pratique et subsistent 
pendant quatre à six heures. Les effets 
favorables à la santé sont observés avec une 
pratique quotidienne régulière de cohérence 
cardiaque dès 10 jours. Le mieux est peut-être 
d’essayer alors : prêt 3, 2, 1 : respirez

SantéSanté RecetteRecette Gâteau de Pâques au Gâteau de Pâques au 
yaourt yaourt (8 personnes)(8 personnes)

 C 2 pots de yaourts natures
 C 7 pots de farine
 C 1 pot de sucre
 C 1 pot d’huile
 C 1 pot de miel
 C 4 œufs
 C 2 sachets de sucre vanillé
 C 1 sachet de levure
 C Sucre glace
 C Beurre

Préchauffez le four th. 6 (180°C). Dans un saladier, 
renversez les yaourts et conservez les pots pour 
mesurer les autres ingrédients. Ajoutez l’huile, le 
miel et les œufs. Mélangez bien, puis ajoutez : les 
sucres, la farine et la levure. Mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.
Beurrez un moule à kouglof et versez-y la 
préparation au yaourt. Enfournez le gâteau dans 
le four bien chaud. Laissez cuire pendant 20 min.
Sortez le gâteau de pâques au yaourt du four et 
laissez refroidir avant de démouler. Parsemez de 
sucre glace et décorez à votre convenance avec 
des fruits rouges et de la chantilly par exemple.

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
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CitationsCitations

Réponses des mots à composer

“La beauté est dans les yeux de celui 
qui regarde.” Oscar Wilde

“Le souvenir c’est la présence 
invisible.” Victor Hugo1 2

Assembler deux syllabes pour faire un mot
Thème : les présidents français & la république

Exemple : DE + GAULLE = DE GAULLE

CO URE CARÉ APARTE DOUM CAR

RRAND RIOL MAC BRUN PIDOU GAULLE

RAC MER DE KOZY LOU POIN

DOU VY MILL IÈRES THI SAR

LE TY POM FA ANDE CARD

ERAND RIER ERGUE BON DES PE

MAHON NOT AU CHI HER MITTE

ERS GRE CHANEL GIS BET FALL
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Assembler deux syllabes pour faire un mot

Thème : les présidents français & la république
Exemple : DE + GAULLE = DE GAULLE

Assembler des 
syllabes
Fiche 6

CO URE CARÉ APARTE DOUM CAR

RRAND RIOL MAC BRUN PIDOU GAULLE

RAC MER DE KOZY LOU POIN

DOU VY MILL IERÈS THI SAR

LE TY POM FA ANDE CARD

ERAND RIER ERGUE BON DES PE

MAHON NOT AU CHI HER MITTE

ERS GRE CHANEL GIS BET FALL

- BONAPARTE (2ème) - POINCARÉ (3ème) - COTY (4ème)

- THIERS (3ème) - DESCHANEL (3ème) - DE GAULLE (5ème)

- MAC MAHON (3ème) - MILLERAND (3ème) - POMPIDOU (5ème)

- GREVY (3ème) - DOUMERGUE (3ème) - GISCARD (5ème)

- CARNOT (3ème) - DOUMER (3ème) - MITTERRAND (5ème)

- PERIER (3ème) - LEBRUN (3ème) - CHIRAC (5ème)

- FAURE (3ème) - AURIOL (4ème) - SARKOZY (5ème)

- LOUBET (3ème)  

- FALLIÈRES (3ème)

Assembler deux syllabes pour faire un mot

Thème : les présidents français & la république
Exemple : DE + GAULLE = DE GAULLE

Assembler des 
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