
 

 

 
 

******************* 

Bonjour mes chers lecteurs et lectrices 

Pour ma capsule du mois, j’ai eu le plaisir de discuter avec une 

dame très chère. Cette gentille dame s’appelle France Landry. 

 

 



 

 

Voici ce que j’ai appris au sujet de France : 

Elle est d’abord devenue infirmière. Elle a vécu à Dalhousie puis 

Campbellton . Elle a travaillé en maternité pendant  9 ans.  . 

Ensuite Mad Landry a démissionné parce qu’elle avait des choses à 

régler dans sa famille. Mère de trois enfants, elle s’est occupée 

des guides et est devenue animatrice des Jeannettes. 

Elle a voulu demeurer bout de temps avec ses enfants sans 

travailler à l’extérieur.  Après, elle a repris son travail 

d’infirmière, mais cette fois-ci dans une prison.  En commençant 

là, elle s’était dit : « Ce n’est que pour deux ans ».  Après deux 

ans, vraiment elle se sentait appelée ailleurs.  Comme c’est une 

femme qui écoute beaucoup  ses intuitions, elle a démissionné sans 

savoir ce qu’elle ferait après. À son travail en prison, ce qu’elle 

aimait c’était surtout écouter les gens.  Après un arrêt de 5 à 6 

mois de travail, elle accepte un emploi au Centre de Dinsintoque. 

Là, elle faisait surtout de l’animation.  En 1996, elle devient 

infirmière-chef.  C’est alors qu’elle développe son concept sur la 

Croissance personnelle. Retirée en 2004, elle prend vraiment un 

temps d’arrêt pour elle-même. 

En 2014, elle repense à son concept.  Après avoir vendu sa maison 

et venue s’installer à  La Résidence Le Royale de Bathurst , voilà 

l’occasion qu’elle attendait pour se remettre à l’action.  Elle anime 

des groupes de croissance personnelle.  Son concept se précise.  

Elle rassemble des gens.  Un esprit communautaire se crée.  Les 

personnes d’entraident, se confient, s’expriment.  Elle se sent une 

allumeuse et c’est ce qu’elle a été pour moi. 

 



 

 

  

Paroles de sagesse: 
 
Tout est possible si tu sais ce que tu veux, que tu y crois et que 

tu t’y engages.  Il faut savoir ce que l’on veut.  Il y a trop de 

personnes qui ne savent pas ce qu’elles veulent. 

Pour s’orienter dans la vie, faisons notre liste de priorités :  

trouvons la  principale qualité, le talent particulier et ce qui nous 

intéresse. 

Il ne faut pas s’en faire trop quand on a de la difficulté à trouver 

notre orientation après notre douzième année, c’est en avançant 

qu’on découvre vraiment ce que l’on veut. 

 

Cassandra xx  

 

 

 

 


