
LE P’TIT BRIN
de bonheur

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 plein de gaité et un 
petit guide du symbole des fleurs.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

C’EST ARRIVÉ un 29 avril
Le 29 avril 2011 : c'est le mariage de Kate 
Middleton et du prince William à l'abbaye de 
Westminster à Londres. L'événement retrans-
mis par les télévisions du monde entier a été 
regardé par un milliard de personnes. 

L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Cette semaine, nous vous proposons un ac-
tivité regressive (et ça fait du bien ! ) : faire 
des avions en papier !  

Voici le mode 
d'emploi de 
l'avion le plus ef-
ficace de tous les 
temps ! 

Vous allez pou-
voir envoyer par 
la fenêtre des 
messages à vos 
voisins de la rési-
dence ! 

LES CHIFFRES 
du jour
Résidents amis des animaux, ces 
chiffres du jour sont pour vous ! 

A votre avis, quel est l'animal de 
compagnie qui est le plus plébiscité 
parmi ces animaux ? 

Le chien : 26,3 %  
Le chat : 25,9 %  
Le poisson : 11,6 %  
L'oiseau : 5,2 %  
Le rongeur : 6,1 %  

51,1 % des français ont un animal  
familier. 



À demain ! 
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LA MINUTE NATURE  
du jour
Offrir des fleurs, c'est aussi faire 
passer un message à son desti-
nataire. Alors attention au choix 
que vous allez faire  ! 

Amaryllis : puissant et parfumé, 
l’amaryllis transmet un message 
de victoire.

Anémone : spontanée et colorée, 
l’anémone soigne les douleurs et 
les chagrins.

Bleuet : associé à la poésie et la 
délicatesse, le bleuet illustre la ti-
midité.

Camélia : symbole de perfection 

au Japon, le camélia est associé à 
l’admiration.

Colchique : à la fin de l’été, le col-
chique est associé à la mélancolie 
et à la nostalgie.

Cyclamen : robuste, le cyclamen 
exprime la force et la durabilité 
des sentiments.

Dahlia : débordant d’énergie, le 
dahlia illustre l’abondance et la 
générosité.

Eglantine : emblème de l’acadé-
mie de poésie, l’églantine est la 
fleur des poètes.

Gardénia : véritable bijou floral, le 
gardénia sublime la beauté fémi-
nine.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Avec Mercure dans votre signe, vous 
allez pouvoir accomplir beaucoup 
par un travail de concentration. Si-
non, vous risquez de vous disperser 
et vos journées vont passer comme 
l’éclair sans que vous ayez fait tout 
ce que vous aviez prévu.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

L’arrivée de la planète dans le signe 
fougueux et passionné du Bélier va 
vous donner des élans de tendresse 
envers ceux que vous aimez. Vous 
allez prendre votre plume, choisir 
une jolie carte et envoyer des mots 
d’amour à toute votre famille. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Avec l’entrée de votre planète dans 
le signe entreprenant du Bélier, vous 
vous interrogez sur vos attentes et 
vos objectifs. Votre vie en résidence 
correspond à vos attentes mais 
qu’aimeriez vous faire en plus quand 
le confinement sera terminé ?

CANCER (21/06 - 22/07)

Laissez s’envoler votre imagination. 
Vous aurez des idées innovantes 
pour donner à vos journées un nou-
vel essor. Et si vous alliez enfin re-
prendre votre tricot délaissé cet hi-
ver ? Donnez-vous un objectif pour 
y arriver. 

LION (23/07 - 23/08)

Mercure stimulera votre envie d’ap-
prendre et d’explorer les chemins de 
la connaissance. A travers des livres 
ou des émissions de radio ou de télé-
vision sélectionnées avec soin, inté-
ressez-vous à de nouvelles cultures.

VIERGE (24/08 - 22/09)

Parler léger ne sera plus votre tasse 
de thé à partir de la semaine pro-
chaine. Vous préférerez au quotidien 
vous nourrir de profondes pensées, 
vous lancer dans d’intenses discus-
sions et vous réserver aussi de longs 
moments d’introspection.

BALANCE (23/09 - 22/10)

Le soleil vous a permis durant trois 
semaines d’apprendre beaucoup 
des autres. Que ce soit de l’équipe 
de la résidence que des autres rési-
dents que vous avez au téléphone 
ou avec qui vous parlez par la fe-
nêtre.  

SCORPION (23/10 - 21/11)

Cette période est propice à trouver 
des solutions à l’amélioration de 
votre quotidien, des idées pour re-
lancer vos activités. Le programme 
de sortie de confinement va être 
chargé et riche ! On a hâte de voir 
ça  ! 

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Mercure le messager dans le signe 
de votre créativité va vous per-
mettre de vous mettre à dessiner ou 
peindre ou à aiguiser votre sens de 
l’humour. Profitez de cette période 
bénie pour vous permettre de faire 
de choses nouvelles. 

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Mercure pourrait vous transformer 
en madame Proprette qui vide tous 
ses tiroirs de ce qui les encombre 
et qui se lance dans un grand net-
toyage de printemps. C’est le mo-
ment de donner des affaires que 
vous ne voulez plus. 

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Les turbulences plutoniennes vous 
obligent à vous recentrer. Prenez 
conscience de l’importance d’avoir 
un lieu d’ancrage solide comme 
votre résidence pour affronter vos 
doutes et vos questions.

POISSONS (19/02 - 20/03)

Concentrez-vous sur vos vraies va-
leurs. Qu’est ce qui est le plus im-
portant en ce moment ?  C’est un 
moyen de vous rendre compte que 
de vivre dans un endroit sécurisé, 
entouré de personnes bienveillantes 
et d’avoir sa famille au bout du fil est 
essentiel. 

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


