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La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur -  Bouddha

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive - Bouddha

La sérénité va de pair avec le fait d'accepter les gens tel qu'ils sont et de se 
concentrer sur le positif -  A.S.A. Harrison
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- Recette automnale



Exprimer sa gratitude : faire preuve de
reconnaissance en période de stress

Le renforcement de la résilience nous aide à traverser les épreuves en
période difficile. Une façon d’y parvenir est de pratiquer la gratitude.

Les psychologues définissent la gratitude comme une « réaction
émotionnelle positive suscitée quand on reçoit ou qu’on offre des

bienfaits ». En d’autres termes, il s’agit d’apprécier le positif dans nos
vies.

Bien entendu, ce n’est pas toujours facile à faire, surtout en période de
stress accru. Pourtant, en pratiquant activement la gratitude au

quotidien, vous pourriez vous sentir plus calme, plus fort et plus en
santé. 

 
Voici pourquoi :

https://www.mindbeacon.com/fr/vivre-avec-resilience/exprimer-sa-gratitude-faire-
preuve-de-reconnaissance-en-p%C3%A9riode-de-stress



Il est prouvé que la gratitude améliore la santé
mentale et physique

 
Dans une étude réalisée en 2003, des chercheurs ont testé les
effets de la gratitude sur la santé mentale. Pendant 10 semaines,
les participants ont pris en note toutes les choses dont ils étaient
reconnaissants. Ceux qui ont mis par écrit leur gratitude (par
rapport à ceux qui ont écrit des choses négatives) étaient plus
optimistes et se sentaient mieux dans leur vie. Ils faisaient
également davantage d’exercice physique, dormaient mieux et
étaient moins souvent malades que ceux qui se concentraient sur
leurs problèmes. Une autre étude a montré que les personnes
qui ont envoyé une lettre de gratitude à une personne qu’ils
n’avaient jamais vraiment pris la peine de remercier pour sa
gentillesse ont presque immédiatement été envahies d’un
sentiment de joie plus intense.

La gratitude a également des effets positifs sur le corps. Des
études ont démontré des taux moins élevés de cortisol, une
hormone du stress, chez ceux qui pratiquaient la gratitude. Il a
également été prouvé que cette pratique augmente l’activité de
l’hypothalamus, une région clé du cerveau qui régule l’équilibre
interne du corps.



La gratitude bloque les émotions toxiques
 

Lorsqu’on est reconnaissant, il est moins fréquent d’éprouver de la
rancœur ou de l’envie. Il est presque impossible de se sentir à la
fois reconnaissant et amer par rapport à quelque chose. De plus, le
sentiment de gratitude fait du bien à l’âme. Il a été démontré que la
gratitude active notre mécanisme de gratification, qui fait
augmenter les taux d’hormones contribuant à la sensation de bien-
être. Lorsque quelque chose nous fait du bien, nous voulons
continuer à le faire, créant ainsi un cycle de pensées positives.

 
La gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que
nous avons, et non pas sur ce que nous avons perdu

 
Les moments difficiles nous conduisent souvent à chérir ce que
nous avons. Il est fort probable que beaucoup d’entre nous ne
tiennent plus pour acquis le temps passé dans un parc, une soirée
au cinéma ou une séance de magasinage. Bien que les choses que
nous aimons nous manquent, nous avons aussi l’occasion de voir
les nombreux points positifs dans notre vie actuelle, comme le fait
de passer plus de temps avec la famille, de tisser des liens plus forts
avec les amis, d’avoir un horaire quotidien plus simple, d’entendre
les oiseaux chanter dans les rues plus calmes. La liste est longue!



Comment pratiquer la gratitude
 

Il est important de noter que la gratitude ne veut pas dire qu’on est
tout le temps heureux, mais plutôt qu’on accorde de l’importance au
positif dans notre vie. C’est une compétence qui exige de la pratique.
Voici cinq conseils pour vous aider à les intégrer à votre quotidien :

=> Tenez un journal de gratitude où vous notez les choses dont vous
êtes reconnaissant. Ou, collez une liste sur votre réfrigérateur.
=> Chaque matin, pensez à trois choses dont vous êtes
reconnaissant. Concentrez-vous sur ce qu’elles vous font ressentir.
=> Pensez à une personne dans votre vie qui contribue à votre
bonheur chaque jour ou chaque semaine. Comment contribue-t-elle
à votre bonheur et votre bien-être? Écrivez-le, ou mieux encore,
dites-le-lui.
=> La prochaine fois que vous parlerez à un ami, parlez-lui de votre
moment préféré de la journée ou de la semaine et expliquez-lui
pourquoi vous en êtes reconnaissant.
=> Établissez un contact avec une personne de votre entourage pour
lui témoigner l’affection que vous avez pour elle ou écrivez-lui un
courriel pour lui dire merci.

La gratitude nous aidera à traverser cette période difficile
Être reconnaissant est un choix. En choisissant d’accorder plus

d’importance aux personnes et aux choses qui nous font du bien,
nous devenons plus forts individuellement et collectivement.

Cette force qui nous unit nous aidera à traverser cette épreuve.



Halloween
Les Origines

ALL HALLOWS'... EVENING
Le nom Halloween vient de l'anglais. Il serait la
contraction d'All Hallows' Eve, littéralement le soir de
tous les saints du paradis, c'est-à-dire la veille de la fête
chrétienne de la Toussaint. Hallow est une forme
archaïque du mot anglais holy, qui signifie saint, alors
que even est une forme usuelle qui a formé evening
(soir). L'orthographe Hallowe'en est encore parfois
utilisée au Canada et au Royaume-Uni.

 SOURCE : https://www.coupdepouce.com/loisirs/partys-et-evenements/article/les-origines-de-l-
halloween-et-de-ses-traditions

https://www.coupdepouce.com/loisirs/partys-et-evenements/article/les-origines-de-l-halloween-et-de-ses-traditions


L'Halloween tire son origine d'une fête celtique, la Samain
(Samhuinn), qui marquait le premier jour de l'année celtique.
Elle annonçait aussi la fin des récoltes et de la saison du
soleil. Comme les Celtes - qui vivaient là où se trouvent
maintenant l'Angleterre et le Nord de la France - comptaient
en nuits et non en jours, la célébration devait commencer le
31 octobre au soir.
La fête se déroulait sous l'autorité des druides, pendant sept
jours. La tradition s'est transportée en Amérique du Nord vers
1840, avec l'émigration des Irlandais aux États-Unis.
Aujourd'hui, l'Halloween est fêtée principalement au Canada,
aux États-Unis, en Irlande, en Grande-Bretagne et en
Australie.
Dans plusieurs pays ne fêtant traditionnellement pas
l'Halloween, son introduction a suscité une certaine
opposition. Plusieurs craignaient que les célébrations
religieuses autour du 31 octobre ne soient balayées par elle.
Halloween, fête païenne, est proche de deux célébrations
catholiques: la Toussaint (le 1er novembre) et le jour des
Morts (le 2 novembre).



 

LUTTE CONTRE LES TÉNÈBRES
La Samain marquait le début du cycle hivernal, celui de la
lutte entre les ténèbres et la lumière. Au cours de la nuit, les
druides allumaient un feu sacré sur l'autel afin d'honorer
Been, le dieu du soleil. Ce feu servait aussi à chasser les
mauvais esprits.
Selon la légende, pendant la nuit de la Samain, les esprits
des morts peuvent revenir dans leur demeure terrestre.
Ainsi, naguère, les vivants essayaient de les accueillir au
mieux. On laissait, par exemple, de la nourriture aux portes
des villages afin d'apaiser ces présences. L'ouverture des
portes de l'autre monde permettait aussi l'intrusion d'entités
maléfiques.
Cet aspect a pris de l'importance sous l'influence du
christianisme, avec les notions d'enfer et de purgatoire.
Ainsi, si les âmes reviennent, c'est qu'elles n'ont pas accédé
au paradis et qu'elles sont damnées ou libérées du
purgatoire.

 



https://www.ricardocuisine.com/recettes/8587-pouding-chomeur-aux-pommes

PRÉPARATION 30 MIN
CUISSON 55 MIN

PORTIONS 6 À 8 PORTIONS
 

INGRÉDIENTS
Sauce

420 g (2 tasses) de cassonade
250 ml (1 tasse) d’eau

15 ml (1 c. à soupe) de beurre
10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs

Pâte
3 pommes Cortland, pelées, épépinées et coupées

en cubes
150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
105 g (1/2 tasse) de sucre

15 ml (1 c. à soupe) de beurre, ramolli
1 œuf

125 ml (1/2 tasse) de lait

PRÉPARATION
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Sauce
Dans une petite casserole, porter tous les ingrédients à ébullition en remuant au

fouet. Laisser mijoter à feu moyen 5 minutes. Retirer du feu et réserver.
Pâte

Déposer les pommes dans un plat de cuisson en verre carré de 20 cm (8 po).
Réserver.

Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte.
Dans un autre bol, fouetter le sucre, le beurre et l’œuf au batteur électrique 3

minutes. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.
Verser la pâte sur les pommes, puis répartir délicatement la sauce sur la pâte.

Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau
en ressorte propre. Laisser tiédir sur une grille.


