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Don Miguel Ruiz nous offre, dans ce court livre qu’est Les accords toltèques, son aide et toutes ses connaissances pour parcourir le dur chemin qu’est la
voie de la liberté personnelle. Cet ouvrage, publié en 1997, aide chacun à trouver sa paix intérieure et à faire, de son parcours de vie, le meilleur. 

Devenu nagual (chaman) dans la lignée des Chevaliers de l’Aigle, Don Miguel Ruiz fait voir à ses lecteurs la vie d’un tout autre point de vue qui, je dois
dire, fait énormément réfléchir. Je vous offre donc, dans cet article, un grand survol des quatre accords toltèques ainsi que mes impressions sur ce roman
instructif.

Avant d’embarquer dans le vif du sujet, voici un portrait des Toltèques.

Les Toltèques seraient la première civilisation sur terre. Le mot « Toltèques » signifierait  « maîtres bâtisseurs » en langue nahuatl (une langue des
Aztèques). Cette civilisation se serait développée au Mexique, dans la ville de Tula et dans la cité d’Hidalgo, entre l’an 900 et l’an 1200. 

Ce peuple nomade avait des pratiques chamaniques et auraient eu plusieurs temples pour exercer leurs pratiques. Ils avaient des dieux représentés par
les quatre éléments: l’eau, la terre, l’air et le feu. Les Toltèques étaient aussi des artisans et des inventeurs dans les domaines de l’art, la science, l’écrit-
ure et la métallurgie. Il est bien important de savoir que les Toltèques ne sont ni une race, ni une nation mais plutôt des guerriers de la connaissance spir-
ituelle et ils avaient une place importante auprès de la société. Les Aztèques se seraient même nommés descendants des Toltèques pour accéder à un
certain prestige. Les enseignements toltèques ont diminué pendant des milliers d’années à cause de la conquête européenne et la peur des persécutions
religieuses. 

Une croyance circule sur les Toltèques concernant l’existence d’un dieu. La grande pyramide « El Castillo », construite il y a des milliers d’années à Chichen
Itzá (par les Mayas), aurait été érigée en l’honneur d’un sage devin nommé Quetzalcoatl. « Quetzal » signifie « oiseau » et « coalt » signifie « serpent ».
Cela veut dire que ce personnage aurait été un dieu de la terre et du ciel. Il aurait veillé sur les Toltèques pendant longtemps.

Don Miguel Ruiz 
On dit que Don Miguel Ruiz est né et élevé au Mexique dans une famille de guérisseurs toltèques. C’est sa mère « curandera » (guérisseuse) et son grand-
père  « nahual » (chaman) qui lui ont appris les enseignements toltèques. Ruiz a fait des études pour devenir chirurgien. Il a finalement rejoint la lignée des
Chevaliers de l’Aigle et s’est consacré à la maîtrise des connaissances ancestrales après avoir frôlé la mort lors d’un accident de voiture dans les années
1970. Il a redécouvert ses racines pour ensuite les enseigner dans des séminaires aux États-Unis. Il a aussi enseigné ses connaissances à ses fils et à
tous ceux qui ont bien voulu l’écouter. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le dépassement de soi.

Les quatre accords toltèques
Don Miguel Ruiz voit la société comme un grand chaos qu’il nomme « mitote ». On vit dans un rêve qu’on construit et notre réalité est dictée par nos valeurs,
nos vérités, nos connaissances et nos « Accords ». Ruiz pense que dès l’instant où nous naissons, des valeurs et des courants de pensées nous sont
inculqués inconsciemment. Toute notre vie, nous essayons de trouver notre place et qui nous sommes mais cela est complètement impossible car nous
n’avons pas une liberté d’esprit. Nous vivons, pour certains, libres physiquement mais non psychologiquement. La planète a des croyances et nous faisons
des pactes avec nous-même pour continuer d’entretenir ces pensées. Nous nous faisons  généralement domestiquer comme des animaux dès notre jeune
âge. Les adultes disent souvent aux enfants ce qu’ils sont capables de faire et de ne pas faire car la vie est faite ainsi. Mais est-ce que l’enfant aurait été
capable? Peut-être, oui mais ils ne les ont pas laissés essayer à cause de leurs peurs, connaissances et croyances.

C’est suite à de cette introduction que vous découvrirez les 4 accords toltèques qui sont : Avoir une parole impeccable, Quoi qu’il arrive, ne jamais en faire
une affaire personnelle, Ne pas faire de suppositions et Toujours faire de son mieux .

Le premier accord toltèque: Avoir une parole impeccable
La parole est un pouvoir transmis aux humains mais c’est aussi un poison. On s’en sert souvent pour répandre notre poison émotionnel autour de nous.
La parole est en quelque sorte une forme de magie car, avec nos commentaires, nous pouvons jeter un sort à quelqu’un. Par exemple, si quelqu’un fait un
commentaire sur votre grosseur, vous penserez toute votre vie que vous êtes gros ou grosse car la personne vous aura jeté un sort et vous aurez fait un
accord avec ce sort. Par mal être, une personne peut vous dire des paroles méchantes qu’elle ne pense pas. Malgré le manque de vérité dans ses pro-
pos, la personne a répandu son poison émotionnel. Cet exemple ne démontre pas une parole impeccable.

Avoir une parole impeccable est très difficile. C’est, en d’autres termes, ne jamais juger ou critiquer quelqu’un ou quelque chose verbalement ou en pen-
sées. Il faut utiliser la parole seulement pour dire ce que nous pensons et non pour médire. 

Avoir une parole impeccable, c’est se respecter et se dire la vérité. C’est aussi voir la vie avec un regard extérieur. S’ouvrir et se libérer de tout le poison
émotionnel que nous accumulons. Le mot « impeccable » provient du latin « sans péché » qui signifie ne pas pécher contre soi-même, se respecter, s’aimer,
avoir une bonne estime de soi et éviter la culpabilité et les comportements influencés par la peur.

C’est un pas vers la liberté et le bonheur, car nous brisons les accords que nous avons fait avec nous-même il y a bien longtemps. C’est aussi un pas vers
le paradis. Selon Ruiz, nous pouvons créer notre propre enfer mais aussi notre paradis sur Terre en soignant nos paroles et nos comportements. Nous pou-
vons donc accéder à mieux en mettant en pratique ce premier accord.

Critique Littéraire : Les accords toltèques
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Le deuxième accord toltèque: Quoi qu’il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle 

Cet accord est en lien avec le premier. C’est un concept assez intéressant mais à la fois perturbant. Ruiz explique que lorsque quelqu’un dit un commentaire bon
ou mauvais sur nous , la personne le dit par rapport à ce qu’elle connaît et ce qu’elle a vécu. Ne pas en faire une affaire personnelle est de ne pas faire un accord
avec ce propos et ne pas le laisser nous définir. Par exemple, si quelqu’un me dit « Wow! Tu écris vraiment bien! », je ne devrais pas le prendre personnel et laiss-
er ces mots définir mon talent, car je sais que j’ai du talent comme vous savez que vous en avez dans d’autres domaines. La personne qui m’a offert ce beau com-
mentaire l’a fait, car elle n’a peut-être jamais vu quelqu’un de jeune écrire comme je le fais. Mes paroles l’ont peut-être touchée, car je lui ai remémoré des moments
de son passé. Comme je me connais bien, j’ai pris ses paroles sans toutefois en faire une chose personnelle. Autre exemple, si quelqu’un me dit que je ne suis
pas intelligente, je pourrais croire ses paroles et les laisser me définir. Je me dirais alors « Comment il ou elle l’a su? ». Il faut toujours se rappeler que lorsque les
gens nous disent des choses gentilles ou méchantes, cela n’a rien à voir avec nous. C’est que notre attitude, nos paroles ou nos gestes ont rouvert des plaies ou
sont allés à l’encontre des croyances et accords de cette personne. Tout ce que les autres disent n’ont rien à voir avec nous. 

Si nous réussissons à ne jamais prendre les choses personnelles, nous serons libérés d’un immense poids et nous pourrons être qui nous voulons sans avoir
aucune peur du jugement.

Le troisième accords toltèque: Ne pas faire de suppositions 

Ne pas faire de suppositions veut dire ne jamais penser que nous savons tout d’une situation. Il ne faut pas faire de déductions non plus, car nous prêtons des
intentions aux gens. Nous créons une idée qui n’est pas toujours vraie, ce qui crée des problèmes. Supposer que quelqu’un sait ce que nous vivons, sentons ou
pensons, c’est le pire moyen d’arriver à cet accord. La supposition nous fait espérer des choses qu’une autre personne ne parviendra pas à nous donner. Par
exemple, supposer qu’en étant en couple avec quelqu’un, nous réussirons à le changer, à améliorer sa personnalité pour ensuite se rendre compte qu’il ne chang-
era pas mène à de grandes déceptions . Supposer, c’est s’exposer à de grandes déceptions, tristesses et colères. Ne pas faire de supposition, c’est prendre les
autres comme ils sont et leur communiquer les choses que nous voudrions qu’ils sachent. Pour arriver à ne plus faire de suppositions, il suffit de communiquer
avec autrui. Demandons à l’autre son point de vue de la situation et des explications sur son comportement. Ne lui prêtons pas des intentions en supposant. Cette
démarche nous aidera à passer au travers de toutes situations et de diminuer nos frustrations. 

Le quatrième accords toltèque: Toujours faire de son mieux 

Toujours faire de son mieux, c’est agir comme nous le pouvons à ce moment précis de notre vie. Il ne faut pas en faire plus, car nous perdrons beaucoup d’én-
ergie pour parvenir à notre but et nous ne vivrons plus heureux, car nous serons épuisés. Il ne faut pas en faire moins non plus, car nous culpabiliserons de ne
pas en avoir fait assez et nous ferons face à des regrets. Notre mieux change d’un jour à l’autre dépendant de notre énergie et notre humeur. Faire de son mieux,
c’est  vivre pleinement son existence et de n’avoir aucun regret. Lorsque nous faisons de notre mieux, nous apprenons à nous aimer et nous ne pouvons pas nous
juger, nous punir et culpabiliser, car nous avons fait ce que nous pouvions. Faire de notre mieux apporte la paix en soi, car nous pouvons vivre pleinement et don-
ner aux autres puisque nous sommes comblés. C’est aussi faire une action parce que nous le désirons et ne pas attendre une récompense.

Ce que Ruiz souhaite que nous nous souvenions, c'est qu’en appliquant les Accords toltèques, nous serions en contrôle de notre vie à 100% et qu’aucun rêve ou
accord qui nous pourrit la vie ne nous sera administré sans notre accord.

Mes réflexions face à ce livre

Plusieurs personnes de mon entourage ont eu la chance de lire cet ouvrage avant moi. C’est ma cousine qui m’a acheté ce livre et qui m’a incitée à le lire dans
l’espoir que je puisse comprendre certaines choses qu’elle ne pouvait m’expliquer lors de nos grandes conversations sur l’univers. 

À première vue, je dois confesser que le roman de 135 pages ne me semblait pas intéressant. C’est seulement lorsque j’ai commencé à lire que j’y ai vu de l’in-
térêt. Don Miguel Ruiz m’a fait voir mes relations et réflexions sous un angle différent. Il m’a confronté à mes erreurs et à tous les pactes que je fais chaque jour
avec moi-même. À la souffrance et l’anxiété que je m’inflige (dans un but qui m’est inconnu), j’ai découvert que c’est la société qui m’a montré à faire ainsi. 

Je dois dire que certains chapitres m’ont choquée, car je n’ai jamais vu la vie à la façon dont de Ruiz. C’est après ma lecture que j’ai pu me rendre compte com-
bien j’ai eu de la chance de toucher à ces mots. Ce livre remet en question une existence. Peu importe les problèmes que l’on peut vivre, je crois que ce livre peut
nous éclairer. Il aide à remettre les idées en place et à prendre ses responsabilités. Maintenant, lorsque je parle ou réfléchis, je m’efforce de ne pas supposer, de
ne rien prendre personnel et de tendre vers une parole impeccable. Lorsque j’agis, je pense à faire de mon mieux. C’est un long travail sur soi dans lequel je m’en-
gage et j’espère que quelques uns me suivront.

Cet ouvrage n’est en aucun cas le genre de livre impossible à saisir et c’est ce que j’ai aimé. Le roman est rempli d’exemples et Ruiz utilise des mots clairs. Il fait
des métaphores et il illustre toujours ses propos. Les accords sont clairs pour permettre de suivre le fil de la lecture. Ce livre est d’autant plus intéressant, car il
peut être lu et relu à chaque période de sa vie et être compris différemment d’une fois à l’autre. Il peut être lu par des gens de différentes tranches d’âges. Il nous
apprend des concepts nouveaux. C’est ce qui m’a plu dans cette lecture. Ce livre ouvre aussi plusieurs discussions avec nos proches. 

Les quatre accords toltèques est, en bref, un roman où l’on apprend à se connaître et à se questionner. Il nous aide à améliorer notre quotidien en changeant notre
façon de voir la vie. Il permet de trouver sa place. J’espère vous avoir donné le goût d’aller en librairie pour trouver cet ouvrage. Il n’est jamais trop tard pour se
réinventer.

Bonne lecture et bon cheminement vers le bonheur. Raphaëlle Mandeville 

Mes sources:

• http://www.cercledevie.com/portfolio-items/la-lignee-de-don-miguel-ruiz/

• https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Art_toltèque

• https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Toltèques

• Les quatre accords toltèques (le livre)

-Madame Andrea Barrios G., enseignante d’espagnol et d’anglais au Collège Saint-Paul à Varennes 

Critique Littéraire : Les accords toltèques
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Lebron James, né à Akron en Ohio, est une super vedette
de la NBA. Juste avant qu’il finisse son secondaire,
Lebron James fait parler de lui comme étant la prochaine
grande légende du basketball. Lors de son arrivée dans
la NBA en 2003, à 18 ans sans avoir été à l’université, il
fait beaucoup parler de lui en étant le plus jeune joueur
de tous les temps à atteindre le plateau des 1000 points,
et c’est à partir de ce moment que la comparaison avec
Michael Jordan commence! 

Hier le 6 mars 2019, Lebron James n’avait que le plateau
des points pour dépasser Michael Jordan au niveau des
statistiques et il le surpasse! Que reste-t-il à Lebron
James pour dire qu’il est maintenant le plus grand de
tous les temps? Oui, c’est vrai, il a 3 championnats de
moins que MJ, mais maintenant le niveau de compéti-
tion est plus élevé et le King James en est maintenant à
9 finales de suite!

Des records par-dessus des
records. Il n’a plus rien à prou-
ver, selon moi, à part de démon-
trer qu’il peut encore performer
à 34 ans. Maintenant au 4ᵉ rang
pour le plus grand nombre de
points marqués, s’il maintient la
cadence il pourrait finir au 1er
rang. 

C’est un homme exemplaire autant sur le terrain que
pour sa communauté, il fit bâtir une école dans sa ville
natale, gratuite pour tous. On pourrait même dire qu’il
est l’athlète le plus exemplaire en dehors du sport! 

Finalement, arrêtons de chercher des points négatifs à
ne pas l’aimer et acceptons son surpassement en tant
que meilleur joueur de tous les temps! 

Malik Binette-Camara 

Un roi qui sur-
passe son idoleDe son vrai nom Hubert Chiasson, il est

né le 14 août 1994. Maintenant âgé de
25 ans environ, il a commencé dans un
groupe en 2013 nommé ‘’The sea-
sons’’, ils ont sorti leur premier album
en 2014 qui a connu un petit succès.

Par la suite, il commençe une carrière solo en 2018, produit son
premier album nommé Darlene qui reste dans l’ombre jusqu’à
l’apparition de Hubert Lenoir à La voix pour interpréter Fille de
personne. Il remporte 4 Félix au gala de L’ADISQ. Il y eut un
moment bizzare où il rentra son trophée dans sa bouche. Son
album compte environ 12 chansons. Il est originaire de Québec,
il est connu pour sa musique Pop et Glam rock.

Nathan Lefebvre

Ce film extraordinaire de dessins
animés a connu un franc succès.
L’histoire d’un garçon nommé
Ralph et de son amie Vanellope
issue du jeu de Sugar Rush. Le
monde allait bien jusqu’à ce que
Ralph contourne les règles et crée
un nouveau chemin pour que
Vanellope s’amuse. Mais ça ne
réussit pas, elle se fera quand
même contrôler par la vie
humaine. 

Elle a brisé le volant.Le volant coûtait trop cher alors
Ralph dût faire des vidéos comiques pour récolter assez
d’argent. Il eut besoin d’aide des personnes du film. 

Ce film est une comédie de Disney et met en place tout
les princesses de Disney. Vraiment bon film qui a été
coté 4/5 étoiles .

Nathan Lefebvre 

Ralph 2.0

Hubert Lenoir



Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 
Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

Page 5

Consultez tous les 
« Avantages membre Desjardins »
www.desjardins.com/avantages  

Le cheval est un grand mammifère ongulé qui fait partie de la famille des
équidés au même titre que l'âne et le zèbre. Un cheval et un poney se dis-
tinguent par leur taille : un cheval a une taille supérieure ou égale à 1,48 m au
garrot ; tous les chevaux plus petits sont appelés poneys. C'est uniquement
une classification : un cheval et un poney font partie de la même espèce. Le
cheval a été domestiqué par l'homme qui l'utilise ou l'a utilisé dans de nom-
breuses activités : agriculture, transport, sport, guerre et nourriture. La domes-
tication du cheval a permis le développement du commerce et la naissance de
civilisations sur de grandes étendues. Appelé aussi « la plus noble conquête
de l'homme », le cheval, de tous les animaux, est celui qui a sans doute le plus
influencé l'histoire et les progrès de l'humanité.

Fait vécu : 

Ma passion pour les chevaux, je l'ai depuis que je suis tout petit. Cheval était dans mes 10 premiers mots, je crois!
Par contre, je le disais comme « eval », car je n'étais pas capable de prononcer le « ch ». Mes parents ne compre-
naient pas ce que je voulais dire jusqu'au jour où, dans un magasin, j'ai vu un tableau avec un cheval dessiné
dessus. Je me suis mis à crier « cheval, cheval » en pointant du doigt le tableau. Mes parents ont fini par compren-
dre ce que je voulais. Ils m'ont acheté un livre avec plusieurs images de cheval. Mes parents n'en revenaient pas,
ils croyaient que le livre n'allait pas durer longtemps puisque les autres livres, je les froissais. Mais non, ce livre est
resté intact, car j'y faisais attention. Aujourd'hui je l'ai encore. En grandissant, ma passion ne faisait que croître, les
murs de ma chambre étaient couverts d'images de cheval.

En temps réel :

Je m’implique beaucoup dans une écurie où je mets en pension mon cheval; elle se surnomme « Lilas ». C’est une
Halfiger, ce qui veut dire qu’elle appartient à cette famille équine. Remarquez que pour moi, l’équitation est devenue
une passion et je travaille présentement à la coop équestre de Boucherville, ce qui est un grand plaisir. 

Antoine Drapeau

Les chevaux, ma passion.

Charivari
7 X I Q U É O N E

8 V L I A R

9 L H U S S

10 P O S I R

11 C E A L È C H

12 A M S R

1 L P I L N O A P

2 R Ô C H U E M

3 G E E M R A I T U R

4 E B L L A I E

5 Â U Q P E S

6 È R B É R I L A E
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Bonjour je vais vous parler des axolotls, oui je sais, ce nom peut sembler très étrange mais bon! Je vous présente Soron et Tyson.

Vous avez sûrement vu des Pokémon leur ressemblant comme Axoloto et Maraiste.  (Petit secret, ces Pokémon ont d’ailleurs été
inspirés par les axolotls.) � 

Ils existent en plusieurs couleurs comme rose, noir, jaune, blanc et j’en passe. Les axolotls sont
des animaux marins, ils ont la capacité de faire pousser des organes endommagés ou détru-
its.  Leur durée de vie est de 25 ans (alors on peut dire que c’est un véritable compagnon) Leur
taille peut aller jusqu’à 25cm 

Tout dépend!  Ils peuvent être peu actifs ou très actifs mais en général, ils passent leur temps
posés au fond de l’aquarium. Nageant de temps en temps pour se nourrir, ils hibernent
lorsque la température de l’eau descend sous 10°C. Ils n'ont aucun intérêt affectif envers les
humains. Le seul intérêt qu'ils leur portent est pour obtenir de la nourriture.  En nourrissant
vos axolotls à la main, ils prendront l'habitude de nager au-dessus de l'aquarium dès votre
apparition et de suivre vos mouvements. Vous pourrez même leur apprendre des ''tours'' simples!

Les axolotls sont très intelligents!  Ils s’approchent souvent de la vitre de l'aquarium afin que son propriétaire le voie. Certains
peuvent penser qu'il est heureux de le voir mais sans être méchante l'Axolotl ne vient pas vers son propriétaire pour demander
des caresses ou pour être en sa compagnie, mais bien pour manger!  Eh ouais… ils sont intelligents à ce point.  Ces magnifiques
bêtes sont carnivores alors évitez de mettre vos doigts dans leur aquarium!   Mais ne vous inquiétez pas!  Ils mangent des vers,
crustacés, insectes, planctons et pour leur fer, ils peuvent manger des cœurs de poulet et de bœuf. 

Malgré leur grande occupation, je suis sûre que vous allez les aimer autant que moi je les aime et j’espère vous avoir donné l’envie
d’en avoir. � 

Florence Tremblay-Neveu

Un animal marin pas comme les autres ?!

Trouvez les différences!
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Game of Thrones, aussi appelée en français « Trône de fer », est une série télévisée de genre fantastique médiéval créée
par David Benioff et D.B. Weiss. La première saison a été diffusée en 2011 sur la chaîne HBO et sur Super Écran au
Québec. Depuis, sept saisons sont produites et la huitième, mais aussi la dernière, sortira cette année, le 14 avril
prochain. 

Les créateurs ont fait en sorte que toute l’équipe, même les acteurs, ne connaisse pas le dénouement car ils ont tourné
plusieurs fins différentes. Cette série télé est inspirée de l’œuvre romanesque de George R.R. Martin qui l’écrit depuis
1996 et dont le dernier tome n’est pas sorti pour ne pas gâcher la surprise des fans. 

La série a également gagné de nombreuses récompenses dont le prix Hugo* de la meilleure fiction dramatique et un
Peabody Award** Cette saga est même entrée dans le livre des records, en 2015, étant la série la plus diffusée à travers
le monde dans 173 pays. 

Résumé

C’est l’histoire de plusieurs familles qui, après la mort du roi Robert
Baratheon, se disputent la place sur le trône du Royaume des Sept
Couronnes. Entre trahison, alliances, affrontements et mystères, les habi-
tants de Westeros et d’Essos devront faire face à une plus grande menace,
celle qui vient en même temps que l’hiver, d’au-delà du mur qui les protège.

*Prix Hugo : Le prix Hugo (Hugo Award, officiellement intitulé Science
Fiction Achievement Award jusqu'en 1992) est un prix littéraire américain
créé en 1953 et décerné chaque année aux meilleures œuvres de science-fic-
tion et de fantasy de l'année écoulée (Source : Wikipédia)

**Peabody Award : Les Peabody Awards (officiellement appelés George
Foster Peabody Awards) sont des récompenses américaines remises
annuellement depuis 1941 à des programmes de radio et de télévision, et à
des sites web, lesquels représentent l'excellence dans leur domaine. (Source
: Wikipédia)

Game of Thrones
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La série télé Shadowhunter est une adaptation de la série littéraire de
Cassandra Clare « La cité des Ombres », issue de la franchise « Les
chroniques des chasseurs d’ombre » et a été réalisée par Ed Decter. Le pre-
mier épisode a été diffusé le 13 janvier 2016 dans tous les pays francopho-
nes, ainsi que sur Netflix.

Clarissa, de son surnom Clary, est une jeune femme de 18 ans vivant à
Brooklyn avec sa mère Jocelyn. Elle doit faire face aux mystères du Monde
Oscure et découvrir un univers captivant autant que dangereux, peuplé de
créatures mythiques telles que des vampires, des loups-garous, des fées ou
encore des sorciers. Entre amitié, amour, action, drame et fantaisie, venez
découvrir ses aventures palpitantes !

J’ai aimé regarder cette série télévisée pour plusieurs raisons, dont la qualité des acteurs et le décor. D’abord, j’aime particulière-
ment la manière dont les acteurs jouent leur rôle car les émotions sont très bien représentées. Lorsqu’une scène est triste, heureuse,
soulageante ou stressante, nous pouvons facilement voir les expressions défiler sur les visages des acteurs. 

Finalement, j’ai aussi aimé le décor car il représente très bien les endroits où se déroulent les scènes, que ce soit New York, Paris,
la Cour des Lumières ou Idris. Il y aussi les retours en arrière ou flashbacks qui nous aident à comprendre si l’action remonte à
longtemps ou est dans le présent, comme lorsque Magnus Bane, un sorcier de 400 ans, se fait attaquer et qu’il se fait « fouiller »
la mémoire. Nous voyons clairement le flashback en regardant le décor et les habits.

Sur 28 nominations dans différents galas, la série Shadowhunters a reçu 12 prix. En 2017, l’équipe s’est mérité le prix GLAAD* de
la meilleure série dramatique. Ce sont Matthew Daddario et Harry Shum Jr, incarnant les rôles d’Alexander Lightwood et Magnus
Bane, un des couples importants de la série, qui ont accepté le prix.

*GLAAD Awards : cérémonie qui récompense les médias pour leur représentation juste et inclusive de la communauté LGBT* et
des problématiques qui l’affectent.

*LGBT : Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Trans
Mégan Daviault

Shadowhunters
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Capricorne : Tu te fais
facilement des amis
partout où tu vas. Mais
si tu veux les revoir,
laisse-leur ton numéro
de téléphone, ou bien,
ton adresse électronique. À l’école,
tu excelles dans tous tes travaux.
À la maison, grande complicité
avec tes parents. Santé ? Ménage
tes forces. Au cœur ? La sincérité a
toujours sa place.

Verseau : Le ciel est
d'accord sur un point :
ne pas passer trop
rapidement de l'adoles-
cence à la maturité.
Profite de ta jeunesse et vis pleine-
ment ton âge. Tu verras, il y a de
belles choses qui t'attendent pour
les jours à venir. À l'école, tu
montes rapidement les gradins et
tu apprends vite. Au cœur ? Tout va
pour le mieux avec ton
amoureux/amoureuse. 

Poisson : Humeur vari-
able pour une partie du
printemps, puis revient
ton sens de l’humour.
Cependant, ton imagina-
tion te joue de vilains tours.
Apprends à faire confiance à ton
(ta) meilleur(e) ami(e). Il (elle) fait
de son mieux pour défendre ta
cause auprès des autres. Bonne
fréquence à l'école. Santé ? Une
légère indisposition possible.

Bélier : Oh ! Tu as le
goût de faire la paresse
ces temps-ci. Allons,
courage. À l’école, fais
un effort, sinon tu pren-
dras du retard dans tes travaux. À
la maison, ne te fais pas de bile. Tu
es choyé par tous les membres de
ta famille. Temps fou avec ta «
flamme ». Il (elle) te donne un petit
rendez-vous secret et ça s'annonce
très amusant.

Taureau : Avoir le sens
de l’humour permet en
général de se sortir
des pires situations. Si
tu sens de la pression
sur tes épaules,
prends de bonnes respirations et
reprends courage. À l’école, garde
ton calme. Il y a de la bisbille dans
l’air ! Tiens-toi à l'écart des his-
toires. Côté cœur, c'est un tableau
de réalisations qui s'affiche devant
toi. Ah, l'amour… !

Gémeaux : Tu sens le
besoin de te dépenser
pour les autres. C’est
peut-être ta façon de
leur prouver ton affec-
tion. À la maison, tu as des nou-
velles d’un proche qui t’enchante.
S'en suit une méga
invitation…Santé ? Tu es en super
forme. À l’école, il y a du change-
ment à l’horaire. Au cœur ? Tu
entres dans un cycle de bonheur.

Cancer : Après un
échange de mots
croustillants, il te vien-
dra soudainement une
idée géniale. Et tu ne regretteras
pas d’avoir confié à un frère, une
sœur ou un ami-e  une chose qui te
pesait sur le cœur. Amitié avec
Scorpion. Mais fuis l’épaule
chaleureuse d’une Balance. Elle a
un visage à deux faces ! À l'école,
tout va tambour battant. Succès
dans tes entreprises.

Lion : Tes amis qui
habitent au loin se
sentent délaissés. Il
faut dire que tu as
beaucoup à faire à la
maison. Mais est-ce vraiment une
excuse valable ? Allez ! Prends le
temps de leur donner signe de vie.
À l’école, si tu accuses une diffi-
culté, mets ton orgueil dans ta
poche et demande de l’aide. Au
cœur ? Il y a de l'émotion dans l’air
! Douce déclaration d'amour…

Vierge : Quel caractère !
Plus sensible qu’à l’ac-
coutumée, tu as des tré-
molos dans la voix.
Essaie de te reposer
davantage.  Santé ? Ajoute à ton ali-
mentation des suppléments vita-
miniques. À l’école, tu dois faire un
effort. Certains travaux demandent
une attention particulière de ta
part. Satisfaction côté cœur.

Balance : Un automne
qui met un peu de ten-
sion sur tes épaules.
Essaie de contrôler tes
émotions, notamment
si une nouvelle te déplaît. À l'école
cependant, tu es vraiment très
motivé pour relever les défis.
Succès partout. Santé ? Avec le
Soleil dans ton signe, tu as de l'é-
nergie comme jamais. Au cœur :
Cupidon va t’aider à te changer les
idées.

Scorpion : Oh ! Tu as
des fourmis dans les
pieds et tu veux entre-
prendre plusieurs
choses à la fois. Essaie
de mieux centrer tes énergies si tu
ne veux pas commettre d’erreurs.
Santé ? Tu te portes à merveille.
Excellent tonus. À l'école cepen-
dant, ne rumine pas tes erreurs.
Essaie de t'améliorer. Côté cœur,
coup de fil amusant.

Sagittaire : Quel tem-
pérament ! Même si ta
relation avec tes pa-
rents n’est pas par-
faite, ne fais pas de
fugues pour autant.
Essaie d'avoir une explication avec
eux avant de virer le monde sens
dessus, dessous. Ta santé ? Si tu
souffres d'allergie, c'est un
automne difficile. Et, fais des acti-
vités extérieures, mais rien d'ex-
trême. Au cœur ? Compensation de
ce côté.

Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes
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Suivez les promotions jeunesse des Caisses
Desjardins du secteur sur Facebook !
www.facebook.com/caissedespatriotes 

- L’IPhone 5
- Jouer au golf
- Fortnite

- Prendre des selfies dans les
toilettes

- La coupe champignon
- Manger de la soupe
- Erik Karlsson avec sa

blessure
- -20 degré le matin

- 6ix9ine
- L’expression «ta mère»

- L’horoscope
- Les voyages à Québec

- NHL 2019
- Les vêtements Kappa

- Le ping-pong
- La semaine de relâche
- Les films de Marvel
- La chanson shallow

- Faire du patin à l’extérieur 
- La nouvelle bande
annonce de Game of

thrones  
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Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 514 721-1811
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266

Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 1 888 505-1010

Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7663

Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite-D’Youville: 450 583-3301

Bloc technique
L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite-D’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 
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Les Avantages membre Desjardins
Obtenez des rabais chez plusieurs

marchands partenaires de Desjardins.
www.desjardins.com

Charivari
7 Équinoxe

8 Avril

9 Slush

10 Sirop

11 Calèche

12 Mars

1 Papillon

2 Chômeur

3 Marguerite 

4 Abeille

5 Pâques

6 Érablière


