
 

 

CONFINEMENT : Jour 50 [Mardi 05 Mai 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

Petit Rappel : Si vous avez relevé des défis, envoyez-les-nous ! � 

Mais aussi : Nous laissons cette semaine pour recevoir les dernières vidéos pour les 
« Scènes Ouvertes Virtuelles », alors faites vite :D 

  

Mot du jour : Karma 

Signifie “acte” ou “action”, d’un point de vue religieux il peut y avoir un bon comme un 
mauvais karma. Traduit par de la bonne ou mauvaise chance liées aux conséquences des 
actions de chacun. 

 

Citation du jour : « L’inspiration existe, mais il faut qu’elle vous trouve au travail. » (Pablo 
Picasso) 

 

Petite astuce du jour : Voyez le bon côté des choses dans tout ce que vous faites. �  

 

Appli du jour : « Duolinguo » (parfait pour apprendre une langue) 

 

Défis du jour : 

DANSE 

Thème : L’Europe en Confinement 

Support : Libre 

Obligations/Restreintes : Créez votre propre chorégraphie. 
 

Enigme : « Le code des lettres » 

G V Q O P I D L N 
 
Que signifie la suite de lettres précédente ? 



Bonne Nouvelle : Des palmiers dattiers disparus depuis des siècles ressuscités à partir de 
graines vieilles de 2.000 ans 

 « Une équipe internationale de chercheurs est parvenue à faire germer six palmiers 
dattiers à partir de graines retrouvées sur des sites antiques du sud d'Israël. Âgées de 2.000 
ans, elles pourraient livrer de précieuses informations sur la longévité de l'ADN de ces 
végétaux. » 

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/des-palmiers-dattiers-disparus-
depuis-desbla-siecles-oblant-pousse-a-partir-de-graines-vieilles-de-2-000-ans_141451 

  

Inspiration positive en continu : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour 

le bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne 

dure. 

  

C’est tout pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte 
de les découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! 
Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupé ! 

Bonne journée et restez positifs et solidaires ! 

~ A demain ! ~ 

 

Jahla 

 

 

 


