
chée par une décharge 

d'adrénaline. 

Lorsque qu’il y a dé-

charge d'adrénaline, nous 

avons trop d'énergie et il 

faut donc la dépenser 

tout de suite. 

Si on ne bouge pas, 

l'énergie fait ce qu'elle 

peut et elle brasse notre 

corps d'où l'impression 

Votre cœur bat la cha-

made! Vous transpirez! 

Vous sentez un inconfort 

qui gagne tout votre être! 

Vous êtes en proie à une 

crise de panique, aussi 

sournoise qu'inattendue. 

Comment gérer ce senti-

ment qui vous envahit, 

qui vous domine totale-

ment? 

Une crise panique dure 

en moyenne 20 mn avec 

1 pic de 4 à 8 mn pen-

dant lequel on croit s'éva-

nouir ou même mourir.  

Biologiquement, la crise 

de panique est déclen-

de mal être. 

Il faut au moins 1 heure au 

corps pour refaire de 

l'adrénaline d’où le senti-

ment de fatigue qui sur-

vient après chaque crise de 

panique. 

La meilleure façon de gérer 

une crise de panique est 

d’être en mesure de bien 

respirer en acceptant que 

vous ressentez de l’anxiété. 

Ne la fuyez pas, respirez et 

soyez conscient qu’il s’agit 

d’une crise de panique. 

Plus vous les affronterez, 

plus elles disparaîtront. 

Comment gérer les crises de panique 

Cesser la quête de la négativité!  

Cela semble plutôt abs-

trait, oui. Mais heureuse-

ment, c’est plus facile à 

faire qu’à dire ! Faites 

l’effort conscient de limi-

ter vos jugements des 

autres, des choses, et de 

vous-même. Cela pour 

deux raisons : 1. Les pen-

sées positives sont nour-

rissantes et peuvent con-

duire à un bonheur mas-

qué par votre sentiment 

d’être perdu. 2. Ouvrir 

votre esprit à de nou-

velles expériences et de 

nouvelles personnes (que vous 

aviez mal jugées) vous permettra de 

découvrir un nouveau monde qui pourrait être 

meilleur que celui que vous connaissiez : un 

monde où vous pourrez trouver votre place au 

soleil, votre château dans les nuages, votre étoile 

dans le ciel… Changez votre perspective! 

Mieux-être 

 Vivre en harmonie avec 
soi-même 

 Éviter de combler le 
vide 

 Cesser de se projeter 
sur les autres 

 Être soi-même et se 
regarder en face 

 Apprendre à méditer 

 Pratiquer une activité 
sportive 

 

Donnez l’envol à votre 
esprit! 
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Cette année j’ai exploré 

les ressorts avec lesquels 

nous sommes nés. On a 

chacun un trousseau de 

clés pour démarrer. Il y a 

aussi des tours de mani-

velle que l’on peut don-

ner et des carburants 

pour les alimenter. Et 

plus on s’en sert, mieux 

on joue de sa trompette. 

J’ai découvert que de 

marcher plus vite donne plus d’idées et de regarder le boucher dans 

les yeux, plus d’amour. J’ai débusqué la puissance des photos du ciel, 

des accidents de la vie et même des ongles peints en bleu pour vivre 

une vie plus riche. Trouver sa power patate, c’est actionner ses super 

pouvoirs. Power patate est un recueil d’idées, de conseils et d’exer-

cices pour développer son intuition, respirer par le nez, charmer qui 

vous voudrez, 

créer sans être 

artiste et aimer 

bien plus sou-

vent qu’avant... 

On a tous des super pou-

voirs! Un super pouvoir 

n’est pas quelque chose 

d’extraordinaire, c’est 

juste une qualité: sauf que 

c’est la nôtre! Quand on 

l’active, on fleurit. On a 

plus d’énergie, on a plus 

de plaisir et on trouve 

beaucoup plus de sens à 

ce que l’on fait.  
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Power patate de Florence Servan-Shreiber 

Orly de Jacques Brel 

Ils sont plus de deux mille 
Et je ne vois qu'eux deux 
La pluie les a soudés 
Semble-t-il l'un à l'autre 

Ils sont plus de deux mille 
Et je ne vois qu'eux deux 
Et je les sais qui parlent 
Il doit lui dire: je t'aime 
Elle doit lui dire: je t'aime 
Je crois qu'ils sont en train 
De ne rien se promettre 
C'est deux-là sont trop 
maigres 
Pour être malhonnêtes 
 
Ils sont plus de deux mille 
Et je ne vois qu'eux deux 
Et brusquement ils pleurent 
Ils pleurent à gros bouillons 
Tout entourés qu'ils sont 
D'adipeux en sueur 
Et de bouffeurs d'espoir 
Qui les montrent du nez 
Mais ces deux déchirés 
Superbes de chagrin 
Abandonnent aux chiens 
L'exploit de les juger 
 
Mais la vie ne fait pas de 
cadeau! 

Et nom de dieu! 
C'est triste Orly le di-
manche 
Avec ou sans Bécaud 

Et maintenant ils pleurent 
Je veux dire tous les deux 
Tout à l'heure c'était lui 
Lorsque je disais il 
Tout encastrés qu'ils sont 
Ils n'entendent plus rien 
Que les sanglots de l'autre 

 
Et puis infiniment 
Comme deux corps qui 
prient 
Infiniment lentement ces 
deux corps 
Se séparent et en se sépa-
rant 
Ces deux corps se déchi-
rent 
Et je vous jure qu'ils crient 

 
Et puis ils se reprennent 
Redeviennent un seul 
Redeviennent le feu 
Et puis se redéchirent 
Se tiennent par les yeux 

Et puis en reculant 
Comme la mer se 
retire 
Ils consomment 
l'adieu 
Ils bavent quelques mots 
Agitent une vague main 
Et brusquement ils fuient 
Fuient sans se retourner 
Et puis il disparaît 
Bouffé par l'escalier 
 
La vie ne fait pas de ca-
deau! 
Et nom de dieu! 
C'est triste Orly le di-
manche 
Avec ou sans Bécaud 
 
Et puis il disparaît 
Bouffé par l'escalier 
Et elle elle reste là 
Cœur en croix bouche ou-
verte 
Sans un cri sans un mot 
Elle connaît sa mort 
Elle vient de la croiser 
Voilà qu'elle se retourne 
Et se retourne encore 
Ses bras vont jusqu'a terre 

Ça y est elle a mille ans 
 

La porte est refermée 
La voilà sans lumière 
Elle tourne sur elle-même 
Et déjà elle sait 
Qu'elle tournera toujours 

 
Elle a perdu des hommes 
Mais là elle perd l'amour 
L'amour le lui a dit 
Revoilà l'inutile 
Elle vivra ses projets 
Qui ne feront qu'attendre 

 
La revoilà fragile 
Avant que d'être à vendre 
Je suis là je le suis 
Je n'ose rien pour elle 
Que la foule grignote 
Comme un quelconque fruit 

www.powerpatate.com 



Loin d’être fan des 

grands galas présentés à 

la télévision, j’aime toute-

fois regarder les numéros 

d’ouverture de ces céré-

monies américaines, qui 

sont souvent le point 

culminant d’une soirée 

toujours trop longue. 

Lundi, il y avait toutefois 

une autre raison pour 

laquelle j’étais devant 

mon écran. La cérémonie 

des prix Emmy n’était 

pas particulièrement inté-

ressante, et la plupart des 

tentatives de blagues de 

l’animateur sont tombées 

à plat. Si je me suis sou-

mise à plus de deux 

heures de malaises et de 

punchs manqués, c’est 

parce que je voulais en-

tendre l’hommage de 

Billy Cristal à son grand 

ami Robin Williams. Et 

ça en a valu la peine. 

Concis, drôle et touchant, 

le témoignage du comé-

dien m’a atteint en plein 

cœur. Par sa sensibilité, 

par son authenticité, par 

son humour et son émo-

tion, Billy Cristal a su 

nous présenter l’ami qu’il 

a perdu, pas la vedette 

d’Hollywood. Hier, j’ai vu 

un homme profondé-

ment bouleversé par le 

départ de son complice 

de longue date. Pendant 

son discours, Billy Cristal 

a affirmé qu’il est terrible-

ment difficile de parler de 

Robin au passé parce 

qu’il faisait tellement par-

tie de notre présent. 

Oui, sans le connaître, ni 

même suivre sa carrière 

religieusement, j’ai cette 

impression que Robin 

Williams faisait d’une 

certaine manière partie de 

ma vie à moi aussi. Et je 

ne suis pas la seule qui 

ressente ce vide laissé par 

son décès. Un de mes 

collègues a écrit un billet 

de six pages à ce sujet 

vendredi dernier, parce 

que, comme Robin, il 

souffre lui aussi de dé-

pression depuis plusieurs 

années. 

D’habitude, le départ de 

grandes vedettes ou 

d’inconnus ne vient pas 

nous chercher autant 

parce qu’on ne se recon-

naît pas en eux. Mais en 

Robin Williams, il y avait 

une partie de moi et plu-

sieurs d’entre nous. Ou 

devrais-je plutôt dire qu’il 

y a en nous une partie de 

Robin Williams? Que j’en 

parle avec mon ami qui 

est humoriste ou mon 

collègue qui est chef du 

marketing, la réaction est 

la même : ce que vivait Robin Williams, c’est ce 

que tant d’entre nous vivent en ce moment même. 

 L’incapacité à se voir dans la même lumière que 

les autres nous voient. La difficulté à faire face au 

changement, à l’imprévu. La constante pression à 

rendre tous ceux qui nous entourent heureux. La 

facilité à s’oublier, à se cacher, à se critiquer, à se 

déguiser, à s’imposer des standards et objectifs 

inaccessibles. Et pour quoi? Pour qui? En passant 

sa vie à tenter de plaire aux autres, on n’arrive pas 

à se plaire à soi. Et c’est là où la détresse d’un 

grand acteur de 63 ans rejoint celle d’une éditrice 

web de 32 ans, d’un humoriste de 39 ans et d’un 

homme d’affaires de 40 ans. Parce que le senti-

ment d’être un mouton noir peu importe où on se 

trouve, ça n’a pas d’âge, pas de sexe, pas de classe 

sociale, pas d’identité. C’est juste là, au fond de 

nous. 

Mais comme il y a toujours deux côtés à une mé-

daille, pourquoi ne pas tenter de transformer cette 

impression de constante différence en force plutôt 

qu’en faiblesse? Pourquoi ne pas embrasser cette 

différence plutôt 

que de tenter de 

la camoufler? 

Les solutions 

paraissent si 

simples parfois 

sur papier… Et 

peut-être le sont-

elles au fond. Si 

j’arrêtais de trop 

penser et de tout 

analyser, peut-

être serais-je en-

fin capable de 

vivre? 

Stéphanie Au-

clair 
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Et si on arrêtait d’être quelqu’un d’autre? 



C’est avec joie et espoir que nous vous invitons aujourd’hui à poser 

un geste, qu’il soit petit ou grand, pour la réinsertion sociale des 

jeunes adultes en difficulté. 

 

Le programme Réinsertion Arrimage Nouveau Départ a comme 

mission de venir en aide à des jeunes adultes qui souffrent de pro-

blèmes de dépendance, en leur donnant un lieu sécuritaire pour 

développer un programme de vie afin de reprendre le chemin de la 

sobriété et de l’autonomie. Il leur est proposé un encadrement mé-

dical et thérapeutique continu, suivi d’un projet de réinsertion so-

ciale active dans la vie  académique ou dans le milieu du travail. 

 

Nous sommes actuellement à l’étape de l’acquisition d’une ving-

taine de logements supplémentaires afin d’aider en plus grand 

nombre des jeunes qui cherchent à être arrimés et atteindre les 

mois d’abstinence nécessaires pour briser le cycle de l’assuétude à 

l’alcool et aux drogues. 

La croissance de ce programme dépend de votre générosité! 

Donnez généreusement 

pour offrir un  

nouveau départ  

aux jeunes  

en difficulté 

Août 2014 

1110 avenue Beaumont 
Ville Mont-Royal (Québec) 

H3P3E5 

Téléphone: 514.521.9023 
Sans frais:1.888.488.2611 

Télécopie:514.521.1928 
 

fondation@fondationdavid 
chiasson.org 

 
www.fondationdavidchiasson.org 

Pour un nouveau départ! 

Je souhaite soutenir la Fonda-

tion David Chiasson 

 

Nom: 

 

Prénom: 

 

Adresse: 

 

Courriel: 

 

Je souhaite recevoir la 

version électronique de 

Pégase 

 

Merci d’envoyer ce coupon 

et votre don à l’adresse de 

la Fondation David Chias-

son. 


