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Souveraineté La Solution inc.
Commençons et les idées vont venir

Le mois passé, la pensée du mois, se trouvant à la page 9 du journal publié mensuellement sur le site de

Souveraineté La Solution inc.  www.souverainetelasolution.com était: “ Commençons et les idées vont
venir: Québec Pays.” 

Voici un petit passage de ma vie.  J’avais 12 ans, mon père, un homme un peu philosophe et menuisier de
métier, m’a dit un jour: André, tu aimes t’amuser avec mes outils:  banc de scie, planeur, tour à bois, etc. 
Tu vas nettoyer la remise, car le brin de scie obstruait les moteurs de ces outils.  À sa demande, je
répondis NON!  

En bon français, j’ai mangé un bon coup de pied au derrière comme si j’avais eu un X (une cible) au
coccyx.  Je l’ai ressenti jusqu’à la tête, une douleur assez solide.  Orgueilleux, j’ai fait comme si c’était
rien, mais cela a fait mal.  C’est alors que je lui ai dit: “c’est assez sale, je ne sais pas où commencer.”  Il
a vite reconnu que son geste m’avait fait réfléchir et diriger dans la bonne direction.

Il n’était pas question que je ne voulais pas le faire mais que c’était sale et je ne savais pas où
commencer.  C’est alors qu’il m’a dit: “ Commence et les idées viendront bien.  J’ai donc entrepris de
nettoyer la remise.  En pelletant le fameux brin de scie au ras de la porte de sortie, une idée me vient à la
tête:  cela serait mieux si je commençait au fond de la remise, car je vais toujours passer par la porte de
sortie avec mes poches de débris et salir le plancher qui sera nettoyé au fur et à mesure que je
m’approche de la porte.  Le contraire m’aurait obligé de toujours recommencer le nettoyage, on ne
travaille pas pour rien après tout.

Mon père était mon mentor et un bon.       
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