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Activités à venir
(calendrier à confirmer, prière de vous informer plus en
détail avant de vous présenter)

25 octobre 2017, à 19h00:

22 novembre 2017, à 19h00:

27 décembre 2017, à 19h00:

24 janvier 2018, 19h00:

28 février 2018, 19h00:

28 mars 2018, 19h00:

Avril 2018:

23 mai 2018, 19h00:

27 juin 2018, 17h00:

Mme Francine Larose, musicienne

M Jean Bellefeuille, s.j.

Souper-partage du temps des Fêtes, pot luck, danse, musique et cadeaux surprises.

Courts métrages primés par Wapikoni mobile.

M. Serge Simon, Grand Chef de Kanesatake.

M. Éric Pouliot

Jour de la Terre et commémoration de Katéri
Tekakwitha.

À déterminer.

Souper pot luck de clôture.

2001 boul. Saint-Laurent, Montréal, Qué. H2X 2T3; tél.:  514-499-1854, poste 2244
courriel:  centrewampum@gmail.com; site internet:  www.centrewampum.org

Automne 2017



Bonne nouvelle de dernière heure
proposé par Louise Lizotte,

Dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de la ville de Montréal, le 12 septembre 2017, il y
a eu célébration du 10e anniversaire de la reconnaissance des peuples autochtones au Vieux Port de Montréal.
Au menu, des spectacles de musique, du cinéma avec le Wapikoni mobile et présentation du nouveau drapeau
de Montréal, à l’occasion du 375e anniversaire de Ville-Marie, devenue Montréal.

Au centre, le pin blanc inscrira la présence
autochtone sur ce territoire (non-cédé),
entouré de la fleur de lys (France), du chardon
(Écosse), du trèfle (Irlande) et de la rose
(Angleterre).

Ce geste, nous le saluons comme une marque
de respect pour ces premiers habitants qui ont
permis la survie des premiers colons ici.

Le même jour, l’administration de la ville
(devenue métropole du Québec) annonce
qu’elle veut «rebaptiser» la rue Amherst,ce

machiavélique général anglais qui avait eu l’intention d’éliminer les Autochtones en leur offrant des
couvertures contaminées de variole.

proposé par Marie-Laure Simon,

Le sourire est contagieux. Tu l’attrapes comme le rhume.  Quand quelqu’un
me sourit aujourd’hui, je souris moi aussi.

Je tourne le coin et quelqu’un voit mon sourire.
Quand il sourit, j’ai réalisé que je venais de lui passer mon sourire.

J’ai pensé à ce sourire, et j’en ai réalisé la valeur.
Un simple sourire comme le mien peut voyager à travers le monde.

Alors si tu sens le début d’un sourire, ne le camoufle pas.
PARTONS UNE ÉPIDÉMIE RAPIDEMENT ET INFECTONS LE MONDE

ENTIER! AHAHAHAH!!!
Gardons le sourire et envoyez ce message à un ami.

Tout le monde a besoin d’un sourire.

Sourire contagieux

Dicton

«Si tu veux te porter bien,
Dans ton estomac met un jardin»

(Gascogne)
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Le petit lexique
proposé par Pensée sauvage

Du Micmac ABABICH ou ABABEE ou du Souriquois ABABICH.
a)  lanière de peau crue de chevreuil ou d’orignal
b)  lanière de peau d’anguille
c)  lanière de peau de boeuf, parfois de veau.
On s’en sert pour babicher ou garnir les raquettes à neige, les chaises.

De l’Algonquin (Ojibwe) MICHILIMACKINAC, MITCHINAKINAK.
a)  se dit du tissu épais de laine à grands carreaux rouges et noirs.
b)  chemise, veste (avec ce tissu)
c)  couverture (avec ce tissu)
d)  grand bateau à fond plat et devant pointu, dont on se servait dans la partie nord des Grands Lacs.

Mot Inuktitut
Canot de pêche des Inuit, étroit et long, fait généralement de peaux de phoques, cousues sur une légère
armature de bois.  À noter que les Yaoutes de Sibérie ont une ambarcation semblable nommée Kayik (près du
lac Baïkal).  Ce mot a donc dû prendre naissance en Sibérie et les Esquimaux de la Léna l’emportèrent en
Amérique par le détroit de Behring.

De l’Algonquin MUSKELUNGE  ou MASKINUNGA (dérivant de MÂsk:  laid, difforme et
KINONGÉ:poisson).  Grand poisson d’eau douce.

Mot anglo-américain, de l’Algonquien MOOSA, apparenté au Narraganset MOOS.
En français, orignal.  Le mot orignal vient du basque, OREGNAC, qui est le pluriel de OREGNA (cerf).

Mot anglo-américain de l’Inuktitut MUKLOK ou MAKLIAK.
Chaussure de  peau de phoque ou de caribou des Inuits. Aussi, chaussure de sport, genre mocassin souple.

Mot anglo-américain, de l’Inuktitut MANUQ ou MANUG.  C’est l’ours blanc, l’ours polaire.

Du Montagnais ou de l’Algonquin WANANISH, diminutif de WANANS (saumon).
Variété de saumon d’eau douce (nord Ontario et Québec, surtout Lac Saint-Jean et ses tributaires).

De l’Iroquoien, peut-être du Huron OUARAON ou OÜRAON.
C’est une grenouille géante (200 mm. de long) verte de l’Amérique du Nord.  Son croassement ressemble à la
note grave d’une contrebasse.  C’est RANA CATESBEIANA (en anglais, bull-frog).  On la nomme aussi
grenouille mugissante, grenouille-taureau ou crapeau-buffle.

Les nations iroquoiennes, dont les Hurons et les Iroquois, avaient l’habitude de chauffer du sable dans un
contenant de terre, de mélanger du maïs au sable brûlant et de remettre le tout à cuire jusqu’à ce que les
grains éclatent.  Une espèce particulière ORAGITA ou blé fleuri est la plus savoureuse (d’après les anciens
Jésuites).

Babiche

Mackinaw (français du Canada)

Kayak ou kayac

Maskinongé

Moose

Mukluk

Nanook

Ouananiche

Ouaouaron ou wawaron

Pop-corn



Plantes médicinales

Noms communs: trèfle des mouches
trèfle de cheval
trèfle d’odeur
le plus gros trèfle

Le mélilot blanc (sweet clover) ou
(de miel:  méli et de lôtos:  lotier ou lotus).

De la famille légumineuse des fabaceae.  Le mélilot
jaune a les mêmes propriétés médicinales (Linné).

La plante entière ou les somnités fleuries sont utilisées
pour combattre l’insomnie et les spasmes.

Infuser 1-2 poignée(s) dans 5 tasses d’eau.  Prendre
une tasse avant chaque repas et avant le coucher.
Cette infusion est aussi diurétique, elle facilite la
digestion et l’expulsion des gaz abdominaux.  Elle
soulage les inflammations et les engorgements.  Les
gouttes tièdes dans les yeux combattent les irritations
et les inflammations.  On peut aussi en faire des
compresses très chaudes (casse-lunettes).

L’alcoolature, obtenue avec des fleurs fraîches, réduit
la coagulation du sang.  Une seule dose de 1 cuillerée
à thé devrait suffire.

Mais attention!  Des moisissures sur le mélilot coupé fabriquent la dicoumarine, un anticoagulant
dangereux.  Pour l’éviter, prenez le mélilot non humide et en son état.  Sinon deux molécules de coumarine
s’unissent, c’est la dicoumarine.  Le sang ne coagulant plus, la mort est entraînée par hémorragie.  Le bétail
aussi peut en mourir par le foin gâté.

Le mélilot, à dose excessive, entraîne des
- saignements de nez
- des céphalées
- des vertiges
- des vomissements

Sécher convenablement.  Les cueillir à la floraison (feuilles et tiges florales).  Donc, sécher lentement à
l’ombre au-dessous de 40 degrés C.  La coumarine ne se forme qu’en cours de séchage (ça sent fort).

Les somnités:  on coupe à la main la partie supérieure des tiges et on les fait sécher, étendues
sur des claies, à l’ombre.  Parfois on n’utilise que les fleurs prélevées sur des tiges sèches.

Un bouquet de mélilot parfume la maison.  Les fleurs séchées gardent leur parfum longtemps.  On peut se
protéger des mites en plaçant de petits sachets dans les tiroirs (vêtements, fourrures).  On s’en sert aussi
comme additif parfumé dans l’industrie pharmaceutique.  On peut aromatiser le tabac et les gruyères avec.
Les Mohawks en font des infusions avec les fleurs et les rhizomes de trilles rouges ( ) contre
les boutons.  Ils le nomment «le  plus gros trèfle».

Melilotus albus
medicus

Trillum erectum

Récolte sécuritaire:
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Son miel est bon.  Comme sa floraison est longue, elle produit beaucoup de nectar et de bonne qualité.  À
noter  que le mélilot jaune en produit moins.

Comme le mélilot jaune, on mange les jeunes feuilles en salade, avant la floraison.  Et les graines bouillies en
soupe.  On en parfume aussi les desserts avec les jeunes fleurs.

Jusqu’à 0.9% de coumarine (sent la vanille) mélitonine
Glucosides acide mélilotique
Résine flavonosides
Flavonoïdes mucilage
Vitamine C tanin
Pigments-flavones traces d’huile essentielle

Réduisent la perméabilité des capillaires et fluidifient le sang, propriétés employées pour soins de la
thrombose et des varices.
Anti-inflammatoire résolutif
Anti-spasmodique antiseptique
Diurétique désinfectant
Sédatif anesthésique
Émollient calmant, collyre

inflammation du bord de la paupière qui peut toucher la peau, la conjonctive, les glandes et les
cils.

Usage externe:  filtrer soigneusement les préparations.  Laver  plusieurs fois par jour les
paupières.
Infusion de mélilot:  100 grammes de somnités fleuries séchées pour 1 litre d’eau bouillante,
laisser tiédir, filtrer; utiliser dans la même journée la quantité  préparée.

inflammation aigüe ou chronique de la muqueuse bronchique.
Prendre 3 tasses par jour d’une infusion de 30 grammes pour 1 litre d’eau bouillante de fleurs
de mélilot.

Douleur spasmodique siégeant au niveau d’un des viscères abdominaux (intestin, voies biliaires ou
urinaires).  Le remède est pour le gros intestin seulement.

Usage externe:  poser sur l’abdomen entre 2 linges, un cataplasme de mélilot, 50 grammes de
somnités fleuries séchées cuites dans très peu d’eau.

Inflammation de la conjonctive ou «blanc de l’oeil».
Usage externe:  bain local, ne préparer qu’une petite quantité à la fois pour usage immédiat,
filtrer avec soin.
Infusion de mélilot, 50 grammes de somnités fleuries séchées pour 1 litre d’eau bouillante;
infuser 10 minutes.

Compresse de 2 cuillerées à soupe de plante hachée (fraîche ou sèche) dans 1\2
litre d’eau froide.  Faire bouillir 1 minute.  Laisser infuser 20 minutes. Appliquer en
compresse tiède.  Renouveler fréquemment.

manière d’être faite de susceptibilité, d’agitation, d’irritabilité, pouvant être le
signe précurseur d’une névrose.

N.B.:  La plante est si efficace qu’elle fait partie des «transants végétaux» selon les

Constituants:

Propriétés:

Soigne:

Blépharite:

Bronchite:

Colique:

Conjonctivite:

Contusion et ecchymoses:

Nervosisme (nervosité):



spécialistes.
Pour combattre les spasmes et rééquilibrer le système nerveux, boire 2 tasses par jour d’une
infusion de 30 grammes de somnités fleuries pour 1 litre d’eau bouillante; infuser 20 minutes.

Douleur siégeant sur le trajet d’un nerf.
Poser sur la région douloureuse une compresse imprégnée d’une infusion de 200 grammes de
somnités fleuries dans 1 litre d’eau bouillante; infuser 15 minutes; filtrer; employer froid.

Infusion:  verser 1 tasse d’eau bouillante sur 2 cuillerées à soupe de plante hachée.  Couvrir et
laisser infuser 10 minutes.  En prendre 1 tasse 3 ou 4 fois par jour.

Emplâtre ou compresse ou cataplasme, comme calmant et résolutif.

Pour vivre, il nous faut dormir.  Privé de sommeil, l’homme meurt.  Parmi les raisons qui nous
empêchent de dormir, il y a la tension nerveuse.  La plante nous redonne lentement et puissamment le calme.
Il faut parfois essayer d’autres recettes de  plantes, selon notre forme d’insomnie.

Prendre 1 tasse au coucher d’une infusion de 20 grammes de tiges fleuries pour 1 litre d’eau
bouillante; infuser 10 minutes
Usage externe:  bain chaud avant le coucher. Y verser l’infusion concentrée de mélilot.

:  Dilatation siégeant sur le trajet d’une veine en tout point de l’organisme.  Ici, seulement pour les
membres inférieurs.

Prendre 2 tasses par jour d’une infusion de 40 grammes de somnités fleuries par litre d’eau
bouillante; infuser 10 minutes.
Infusion:  verser 1 tasse d’eau froide sur 1 cuillerée à café de plante.  Laisser tremper 8 heures,
pas plus.  En prendre 1 tasse 3 fois par jour pendant plusieurs semaines.

L’atmosphére polluée des villes, un éclairage insuffisant ou mal réglé, de trop longues
séances de télévision, ordinateur, etc, ou le port de lunettes et lentilles cornéennes, causent de l’irritation des
yeux et des paupières et de la fatigue visuelle.  Notre oeil est un organe fragile et sensible.  La beauté du
regard tient à la blancheur et à l’humidité d’une conjonctive et à la netteté de la paupière.

En ville, ne pas employer l’eau du robinet.  Prenez de l’eau de source, distillée ou non
minéralisée.
Se laver les yeux 2 fois par jour avec une infusion préparée à l’avance:
10 grammes de bleuets des champs
10 grammes de mélilot
20 grammes de plantain
dans 300 grammes d’eau bouillante, infuser 10 minutes; filtrer et mettre en flacon bouché.
Lotion pour yeux irrités ou fatigués:
Laver les yeux, puis garder sur chaque oeil pendant 15 minutes une compresse imprégnée de:
Infusion de mélilot:  40 grammes de somnités fleuries pour 1 litre d’eau bouillante; imfuser 10
minutes.

Il est utilisé comme additif aux pastilles fumigènes pour soulager l’asthme bronchique.  Il est surtout utilisé
dans les onguents et les cataplasmes émollients sur les plaies enflammées et enflées, pour les enflures des
articulations et des glandes (anti-inflammatoire).  Les somnités sont ajoutées aux bains pour le lavage des
éruptions ulcéreuses et les hémorroïdes.  Et il peut soigner les saignements et les migraines, le mal de tête, les
vertiges, les angoisses, les cystites, l’anurie, le rhumatisme et l’ophtalmie...

Névralgie:

Phlébite:

Plaies purulentes:

Sommeil:

Varice

Les yeux et la vision:
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Proposé par Louise Lizotte, tiré du journal du 8 août 2017, p. 11Métro
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Rions un peu
proposé par Pensée sauvage

Un père se plaint que son fils a la tête farcie d’écologie et ne parle que de cela du matin au soir.
L’autre jour, raconte le malheureux, il m’a lancé:  «J’en ai assez de cette saleté, de cette
pollution, de ces ordures.»
Je lui ai répondu:  «Très bien!  Sortons de ta chambre et allons discuter ailleurs.»

(Tiré de Sélection du Reader’s Digest)

Une jeune femme ouvre le coffre de sa voiture, y prend un paquet, puis disparaît dans un grand
magasin.
Quand elle revient un peu  plus tard, elle aperçoit sur son pare-brise ce qu’elle croit tout d’abord
être une contravention.
Mais c’est une enveloppe contenant ses clefs de voiture avec la note suivante:
«Vous aviez laissé vos clefs dans la serrure du coffre.  Je vous les remets de cette façon-là car on
n’a jamais vu quelqu’un voler une contravention.

(Tiré de Sélection du Reader’s Digest)

La leçon du papillon

proposé par Marie-Laure Simon,

Un jour apparut un petit trou dans un cocon.  Un homme, qui passait à tout hazard, s’arrêta de longues heures
à observer le papillon qui s’efforçait de sortir par ce petit trou. Après un long moment, c’était comme si le
papillon avait fait tout ce qu’il pouvait et qu’il ne pouvait plus rien faire d’autre.

Alors l’homme décida d’aider le papillon.  Il prit un canif et ouvrit le cocon.  Le papillon sortit aussitôt.
Mais son corps était maigre et engourdi, ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine.  L’homme

continua à observer, pensant que, d’un moment à l’autre, les ailes du papillon s’ouvriraient
et seraient capables de supporter son corps pour qu’il prenne son envol.

Il n’en fut rien!  Le papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre avec son
maigre corps et ses ailes rabougries.  Jamais il ne put voler.  Ce que l’homme, avec son
geste de gentillesse et son intention d’aider, ne comprenait pas, c’est que le passage par le
trou étroit du cocon était l’effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le
liquide de son corps à ses ailes de manière à pouvoir voler.  C’était le moule à travers
lequel Dieu le faisait passer pour grandir et se développer.

Parfois, l’effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie.  Si Dieu nous permettait de vivre
notre vie sans rencontrer d’obstacles, nous serions limités.  Nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le
sommes.  Nous ne pourrions jamais voler.

J’ai demandé la force... et Dieu m’a donné les difficultés pour me rendre fort.
J’ai demandé la sagesse... et Dieu m’a donné des problèmes à résoudre.
J’ai demandé la prospérité... et Dieu m’a donné un cerveau et des muscles pour travailler.
J’ai demandé l’amour... et Dieu m’a donné des gens à aider dans leurs problèmes.
J’ai demandé des faveurs... et Dieu m’a donné des potentialités.

Je n’ai rien reçu de ce que j’ai demandé... mais j’ai reçu
tout ce dont j’avais besoin.  Merci Seigneur.
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