
DES MOTS
pour sourire

Lettre #3

Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Aujourd’hui, la douceur est au rendez-vous avec un horoscope spécial confinement 
et des chiffres insolites.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

C’EST ARRIVÉ un 13 mai
Le 13 mai 1983, sur la place Saint-Pierre, 
à Rome, où l'attendent 20 000 fidèles, le 
pape Jean-Paul II est victime d'un attentat. 
L'agresseur a 23 ans et se nomme Ali Agça.  
Le 27 décembre 1983, Jean Paul II rend visite à 
Ağca dans sa prison et lui pardonne son geste. 

LES CHIFFRES INSOLITES 
du jour
Savez vous ce qu'il se passe dans le 
monde...

CHAQUE JOUR

• 88 000 éclairs frappent la Terre. 
• 150 espèces de plantes ou d'ani-
maux disparaissent. 
• Les bambous poussent d’un 
mètre.

CHAQUE HEURE

• Un avion en vol parcourt plus de 
900 km. 
• 774 millions de SMS sont envoyés, 
dans le monde 
• 22 104 000 litres de bières sont 
brassés dans le monde

CHAQUE MINUTE

• L’équivalent d’un camion poubelle 
de plastique est déversé en mer.  
• 15 Français déménagent. 
• Nous inspirons et expirons entre 
16 et 25 fois. 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducateur sportif 
à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 

Elle vous donne des conseils pour faire des 
petits exercices chez vous et rester en forme. 
Cet exercice est à faire sur une chaise ou 
contre un meuble.

       Assis au sol, votre chaise et face à vous, 
vos jambes sont écartées de chaque côté des 
pieds de la chaise. Grandissez votre dos et 
écartez vos bras à la hauteur de vos épaules.

     Inspirez puis en expirant tournez votre 
buste vers  la droite en gardant vos bras 
écartés puis revenez de face en inspirant, 
tournez de l’autre côté en expirant… Enchaî-
nez les deux côtés en respectant la respira-
tion indiquée.

Attention, grandissez- vous et ne forcez pas 
sur les rotations ! Vous pouvez mettre un 
gros livre ou un coussin dur, sous vos fesses 
si vous vous sentez plus confortable !

Attention à ne pas vous plier vers l’avant 
mais à bien vous grandir ! 
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À demain ! 

Lettre #3

LE COIN  
des joueurs
Connaissez-vous ces 3 anecdotes 
sur le Monopoly ?

1) La première version a été in-
ventée par une femme

Lizzie Magie a déposé un brevet 
d'un jeu ressemblant au Mono-
poly dès 1904. Mais Charles Dar-
row présenta une adaptation de 
ce jeu à la société Parker Brothers, 
qui l'édita à partir de 1935 sous le 
nom de Monopoly.

2) La mascotte du Monopoly est 
basée sur J.P. Morgan

Le businessman J.P. Morgan au-

rait servi d'inspiration pour le de-
sign de la mascotte du Monopoly. 

3) Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, des boîtes de Mono-
poly ont aidé des prisonniers à 
s’échapper

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, les services secrets anglais 
ont utilisé des boîtes de Mono-
poly pour aider des prisonniers de 
guerre à échapper aux nazis. Des 
jeux de société dissimulant bous-
sole, carte, billets et autres objets 
pour faciliter l'évasion étaient en-
voyés aux prisonniers des stalags 
allemands. Le jeu a quand même 
été distribué en Allemagne par la 
suite ! 

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Vous êtes d'une nature positive. C’est 
l’occasion de prouver que votre éner-
gie peut être utile pour les autres, vous 
insufflez votre enthousiasme à celles et 
ceux qui ont le moral dans les chaus-
settes. Devenez le fil de l’amitié de la 
résidence.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Uranus en Taureau bousculent votre 
quotidien. Le confinement est pour 
vous l’occasion de réfléchir et com-
prendre pourquoi vous vous accrochez 
à des objets ou à des habitudes qui ne 
vous servent plus à rien. Appelez cela 
une ouverture au changement. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Vénus est entrée en Gémeaux et vous 
aide à être compatissante. Vous appe-
lez gentiment pour prendre des nou-
velles de celles et ceux que vous aimez, 
vous envoyez des petits messages rigo-
los, des films, des photos... Vous gardez 
votre humour et vous le partagez. 

CANCER (21/06 - 22/07)

Le confinement vous permet de 
prendre du recul sur les discordes sans 
importance. Travaillez sur l’oubli et le 
pardon. Rangez votre mémoire dans 
un coin si elle ne vous rend pas sereine. 
Écrivez un journal pour exprimer vos 
émotions, cela vous aidera au quoti-
dien. 

 

LION (23/07 - 23/08)

L’amitié n’est pas un vain mot pour 
vous. Votre présence chaleureuse et 
optimiste apporte un grand soutien à 
vos voisins de la résidence. Vous savez 
écouter, faire rire, donner des recettes 
pratiques, les meilleures émissions de 
télévision pour se distraire... Vous parta-
gez tout ! 

VIERGE (24/08 - 22/09)

Vous faites contre mauvaise fortune 
bon cœur. Ce confinement est l’occa-
sion de faire des découvertes depuis 
votre appartement de la résidence. 
Vous restez branché(e) sur les infos 
mais pour comprendre tout ce qui se 
passe actuellement dans le monde en-
tier. 

BALANCE (23/09 - 22/10)

Pendant ce confinement, vous sa-
vez vous faire du bien : vous prenez le 
temps de faire de la gym ou du yoga 
pour garder le sourire. Vous choisissez 
avec qui vous voulez garder le contact : 
vous évitez l'impact des trop stressés et 
des négatifs sur vos émotions.  

SCORPION (23/10 - 21/11)

Vous êtes devenue la fée du logis avec 
ce confinement. Avec la peur des mi-
crobes, vous lavez et relavez tout chez 
vous. Prendre des nouvelles de votre 
entourage vous rassure et vous en avez 
besoin. Méditez, lisez des livres encou-
rageant la positivité, écrivez, exprimez 

votre créativité !

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Vous êtes plutôt du genre très active 
en période normale. Ce confinement 
est pour vous l’occasion de ralentir le 
rythme. Ça vous fait bizarre mais vous 
allez commencer à repenser votre vie. 
Votre patience est mise à rude épreuve, 
considérez cela comme un test. 

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Rester calme dans le confinement 
n’est pas difficile pour les Capricornes 
qui ont besoin de moments d’introver-
sion. Vous appréciez même assez le fait 
de pouvoir prendre votre temps pour 
vous organiser tranquillement vos af-
faires chez vous. 

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Saturne en Verseau vous fait commen-
cer un nouveau cycle de vie. 2021 va 
être une année positive pour les Ver-
seaux mais rien ne vous empêche de 
la préparer dès maintenant et d’établir 
votre liste de vos envies pour cette an-
née. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Neptune est dans votre signe pour une 
longue période de votre vie, ce qui veut 
dire que les évènements collectifs in-
fluencent votre moral. Vous êtes une 
éponge émotionnelle et il n’est pas 
forcément bon pour vous d’écouter les 
nouvelles à la télévision en boucle car 
cela vous affecte.  

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


