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Cette semaine, encore et toujours plus 
d’anecdotes incroyables concernant le 
monde de l’art et de la peinture grâce 

à notre expert, M. José Boublil. Un concours 
de peinture accueilli avec énormément 
d’enthousiasme dans les EHPAD, sans oublier 
les conseils surprenants de notre spécialiste 
en Tuina, médecine traditionnelle chinoise. 
Peut-on ne rien faire sans culpabiliser ? Avant 
l’été, faisons aussi le point sur nos quelques 
kilos en trop. Mais attention… sans régime 
ni privation. Des méthodes novatrices qui 
respectent notre métabolisme. Mais surtout, 
n’oublions pas de jouer sans modération... 
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Voici quelques astuces de 
beauté simples mais qui 
changent la vie :
En tapotant pour faire 
pénétrer la crème contour 
des yeux, on évite de les 
faire gonfler. 
Pensez à ajouter de la 
poudre libre sur le rouge 
à lèvres pour une longue 
tenue et fini mat parfait.
Intégrer dans votre toilette 
quotidienne 2 min de 
massage du visage avec 
une huile végétale permet 
d’activer la circulation 
sanguine et lymphatique 
et d’éliminer les toxines. A

S
T

U
C

E
 B

E
A

U
T

É

Vendredi dernier, la résidence Domitys de Lanester dans le Morbihan a proposé au 
personnel de se mettre dans la peau des seniors à l’aide d’un kit de simulation de 
vieillissement pour tenter de comprendre leurs difficultés dans les gestes du quotidien.
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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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 Sur fond de confinement, le gouvernement respecte son calendrier avec une rentrée des
 classes ce lundi 26 avril pour les écoliers de primaire et de maternelle. Les collégiens et
 lycéens devront, quant à eux, patienter jusqu’au 3 mai. En attendant, ils reprennent en
 distanciel.

Chers tous,
Cette semaine s'ouvre avec les résultats de notre concours annuel 
2021 de peinture dans les Ehpad. Plusieurs choses sont à signaler. 
Tout d'abord, le nombre très important de participants, soit plus 
de 2000. Ensuite, la qualité incroyable des travaux, au point que 
certains pourraient aisément figurer sur les murs de Galeries de 
haut niveau. Cette année, le Ministère des Solidarités et de la Santé, 
à travers Madame la Ministre Brigitte Bourguignon, chargée de 
l’Autonomie, a soutenu notre projet, par un magnifique discours sur 
les bienfaits des arts en Maison de retraite.  Et son souhait d'élargir 
encore le nombre de candidats pour 2022.
Cette aventure, comme vous le verrez avec les images des nombreux 
gagnants, est extrêmement émouvante, pleine de témoignages 
forts, de ces artistes originaux, qui ont envie d'apporter leur note 
de créativité et de sensibilité.Cette année encore, les artistes étaient 
français et belges. L'an prochain, nous accueilleront sans doute 
d'autres nationalités.
 Bonne semaine à vous tous. José Boublil

.



 La Loi Poussin:

Qui a entendu parler de cette Loi, 
typiquement française?

Il y a une cinquantaine d'années, un couple 
met en vente aux enchères un tableau, que les 
experts de la vente donnent comme "17ème 
siècle de l'école de Carrache". Le tableau 
est adjugé 2200 francs. Et pour un prix 
aussi ridicule, le Musée du Louvre préempte 
l'oeuvre (en payant ces 2200 francs), puis 
accroche le tableau comme étant du très 
grand peintre Nicolas Poussin.

Les vendeurs réalisent que leur tableau a été 
faussement attribué et vaut plusieurs millions; 
et que le Louvre a profité de cette erreur des 
experts et des commissaires-priseurs pour 
rafler un chef d'oeuvre à vil prix.

Après plus de quinze années de procédure, 
les époux Saint-Arroman -les vendeurs- 
récupèrent le tableau.
Le fait que le Louvre ait profité de la situation 
n'est pas neutre dans l'appréciation des 
juges.

Voilà une originalité du droit français, qui 
protège les personnes sous-informées des 
trésors dont ils peuvent avoir hérité.

Notre cerveau nous 
ferait-il grossir ?

Le rapport entre psychisme et 
comportements alimentaires n’est 
un secret pour personne. Même nos 

termes affectifs sont souvent emprunts de 
ce lexique. “Il est à croquer.” “J’le bouffe.” 
Entre envies insatiables de sucre ou peur 
de prendre du poids avec un concombre, 
nous savons déjà à quel point “tout est 
dans la tête”. 

Plusieurs professionnels comme Sandra 
Aamodt, neurobiologiste et rédactrice 
scientifique américaine, mettent l’accent 
sur rôle du cerveau comme régulateur de 
poids. Cet organe incroyable contrôle en 
effet toutes les fonctions inconscientes de 
notre organisme, la production d’hormones 
en quantité nécessaire et les échanges 
vitaux de notre métabolisme. C’est aussi 
son intervention qui détermine notre poids.

Selon cette approche révolutionnaire, 
le fameux “effet yoyo” des régimes 
s’expliquerait notamment par la “volonté” 
du cerveau de réguler notre métabolisme 
selon le poids qu’il juge idéal, à savoir celui 
qui représente la stabilité et l’équilibre. 
Dans ce cadre, le régime est perçu par 
notre cerveau comme une menace, un 
déséquilibre qu’il est nécessaire de corriger. 

En effet, l’hypothalamus, située dans le 
cerveau, analyse diverses informations 
comme le taux de sucre dans le sang, le stock 
de lipides et autres apports nécessaires, 
afin de réguler l’appétit en fonction de ces 
données et indique au corps s’il doit prendre 
ou perdre du poids. En agissant comme un 
thermostat, il s’adapte aux changements 
de situations afin de maintenir le corps au 
même poids, celui qu’il juge normal. 

Ainsi, le poids cible fixé par le cerveau n’est 
pas forcément celui que nous jugeons 
idéal. Il peut en réalité correspondre à un 
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Arts : peinture, musiqueArts : peinture, musique

José Boublil

Rachel Gaillard

surpoids parce que nous avons habitué notre 
organisme pendant des années à fonctionner 
avec ce poids-là et que le cerveau recherche 
avant tout la stabilité. Tous les régimes 
que l’on pourra entreprendre ne feront que 
stimuler le cerveau à tout mettre en œuvre 
pour récupérer le poids perdu.

Les méthodes modernes d’amincissement 
visent donc davantage le rééquilibrage 
alimentaire en douceur, les programmes 
de prise en charge tant physique que 
psychologique et l’influence des mécanismes 
inconscients du cerveau à l’aide de méthodes 
spécifiques et adaptées au métabolisme et 
aux problèmes de poids de chacun. 



Et si on ne faisait rien...
« Tout est utile même ne rien faire » selon 
MARIE-CLAIRE BLAIS (auteur québécoise)...Ne 
rien faire, absolument rien de rien, pour se sentir 
mieux? En voilà une idée qui dénote tellement 
avec la logique de sollicitations perpétuelles de 
notre société hyperconnectée où le vide nous 
est devenu insupportable. Vous avez peut-être 
déjà entendu parler de l’art de vivre NIKSEN ? 
Le concept, venu tout droit de chez nos voisins 
néerlandais est simple en apparence. En effet, 
littéralement, ce mot signifie « rien ». Le Niksen 
est donc un art de vivre qui repose sur des 
pauses d’oisiveté sans culpabilité. Selon ces 
adeptes, pratiquer le Niksen peut aider à réduire 
l’anxiété et le stress. Eve Ekman, chercheuse de 
l’université de Berkeley spécialiste du stress et du 
burn-out, indique que ces moments ralentissent 
même le vieillissement et renforcent le système 
immunitaire. On ne compte d’ailleurs plus les 
études qui préconisent de ralentir pour le bien 
de notre santé. Mais ce n’est pas tout. Ce temps 
de pause où l’esprit vagabonde agit comme un 
sas pour prendre du recul. Ne rien faire nous 
aide, ainsi, à faire émerger de nouvelles idées, 
nous rendre plus créatif ou parvenir à trouver 

des solutions à certains de nos problèmes. 
Parce qu’évidemment, même quand on ne fait 
rien, notre cerveau, lui, continue de travailler. En 
effet, il fait le tri parmi toutes les informations 
récentes, construit la mémoire et aide à être sur 
le long terme, plus productif. Alors concrètement 
ça marche comment ? Existe t’il une méthode 
pour « apprendre à ne rien faire » ? Le Niksen 
se pratique seulement 10 à 15 minutes par jour. 
Cela peut se faire au cours d’activités semi-
automatiques, comme le tricot ou le coloriage 
par exemple. 

1 : D’abord, on “Niksene” seul, c’est un moment 
à soi. 
2 : On se met au calme. 
3 : On se laisse aller, on laisse notre esprit planer 
là où il veut aller et on profite…regarder par la 
fenêtre, s’installer à son balcon et regarder 
les gens qui passent, s’allonger sur le canapé 
mais ne pas penser, se poser au pied d’un 
arbre respirer et profiter du moment présent, se 
coucher sur son lit avec un bruit de vagues ou 
d’oiseaux, contempler les vagues, lever la tête 
vers le ciel ou encore observer les animaux… 
Peut-être que vous allez percevoir un sentiment 
de vide ou de culpabilité au départ. C’est 
normal : nous n’avons pas forcément l’habitude 
d’être face à nous-mêmes. Mais soyez rassurés 
:  se laisser aller quelques minutes par jour ne 
perturbe en rien votre quotidien, au contraire. 
Et si “Ne rien faire est à la portée de chacun » 
(SAMUEL JOHNSON, écrivain anglais), à vous 
maintenant de « niksener » pour votre plus 
grand bien

Conseils de proConseils de pro RecetteRecette Petits gâteaux aux Petits gâteaux aux 
deux chocolatsdeux chocolats

(Une quinzaine de gateaux)(Une quinzaine de gateaux)
 C 3 oeufs
 C 75 g de sucre
 C 85 g de beurre
 C 50 g de farine 
 C 200 g de chocolat noir 
 C 1 tablette de chocolat blanc

1. Préchauffez le four à thermostat 6 (180°C, 
350°F).

2. Mélangez dans une jatte les oeufs entiers, le 
sucre puis la farine.

3. Faites fondre le chocolat noir au bain marie 
avec le beurre.

4. Incorporez au mélange précédent, puis 
versez la préparation dans les petits moules 
à mini muffins, et enfoncez légèrement dans 
chaque petit moule un carré de chocolat blanc.

5. Faites cuire pendant 8 minutes environ.

6. Bonne dégustation !

Sarah Azar,Thérapeute en Tuina
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Solutions au sudoku

Placez votre main sur un poêle une minute 
et ça vous semble durer une heure. 
Asseyez vous auprès d'une jolie fille une 
heure et ça vous semble durer une minute. 
C'est ça la relativité. (Albert Einstein)

Mesdames, un conseil. Si vous 
cherchez un homme beau, riche 
et intelligent... prenez-en trois ! 
(Coluche)

1 2

 Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant
 toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule

fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

7 1 3

2 7

6 5 4

8 6 1 5 7

1 9 8 4 3 5

3 2 9 6 8

3 1 4

8 6

1 7 4

7 4 2 9

2 9 8

1 3 5 9 4

7 6

2 6 5 8

3 1

3 7 6 4 1

2 9 7

7 4 1 5
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 218884 - Niveau Moyen n° 21700 - Niveau Moyen

6 4

9 8 6 4 5

5 1 2 7

5 1

6 5 1 3 2

6 1

7 9 6 5

3 6 5 8 2

1 7

1 5

3 5 9 2

9 3 8 7

1

5 6 1 8 3 4 9

8

2 5 6 4

4 5 7 8

3 9
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 216379 - Niveau Moyen n° 225705 - Niveau Moyen

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr


