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   On September 15, 2018, John F. Sulli-
van gave attendees of Windsor’s Water-
World, a preview of his book, “Dream 
Relationships: How to Make the Most 
of Available Tools for Your Happily 
Ever After.”           
  As an author and marriage and rela-
tionship coach, Sullivan wants to pro-
vide you with the tools needed to have 
a successful relationship.  He emphasiz-
es being ready for when conflict arises.  
That way when things are not running 
smoothly, you have the tools in your 
proverbial toolbox waiting for when 
you need them.  
   During the two hour session, Sullivan 
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John F. Sullivan Relationship Coaching Clinic
By: Natasha Adaeze

Why Good 
Character is 
Important 
By: Pastor Joseph Sabageh

just our reputation. Our char-
acter shows how we are phys-
ically, spiritually and mental-
ly. Our character produces   a 
sound mind, respect and loyal-
ty. A person of good character 
shows that they are able to be 
aware of the world and their 
experiences, to think and feel 
the faculty of consciousness 
and thought. Good character 
enables us to change the way 
we use our mind.  A person 
of good character exercis-
es self-control which enables 
them to choose to do the right 
thing.  People of good char-
acter don’t use other people. 
   When we grow stronger in our 
character development, it will 
lead to us doing good, respect-
ing others and avoiding any 
act of evil. That is to say that 

   A person’s character is who 
they really are. Character is 
the springboard from which 
all we do and say in life 
comes. Your character is the 
real you in the sense that you 
cannot separate what you are 
from who you are. Our char-
acter is what determines how 
we respond to the situations 
and circumstances of life.
   Character is so important to 
us that we even recognize it as 
one of the principal require-
ments of someone in good 
mental health. It is said that our 
character is much more than 

good character will prevent 
us from doing what will bring 
shame, a bad name or disgrace 
to ourselves.  God created us 
with good character which en-
ables us to love Him and love 
our neighbours as ourselves.  
Someone without good men-
tal health cannot exhibit good 
character. Good character is 
not just something we put into 
our lives, but it is what comes 
out of our lives. Good char-
acter is who you are to God 
Himself and those around 
you.  It is the real you.  Good 
character is aligning our lives 
so our behavior is Christ-like. 
   The focus of Omoluabi is 
to help us to understand what 
good character traits are and 
the process of building good 
character in the lives of our 

children, which is most import-
ant in our community today.  
Building and developing good 
character is not something we 
just learn from a book or hear 
from good speakers.  It does 
not come upon us overnight; 
It does not come automatical-
ly or suddenly.  It is a process 
that comes from good par-
enting. That is why the Bible 
says, “Train up a child in the 
way he should go, when he is 
old he will not depart from it.”  
It is a slow process listening to 
good parenting advice.  Strong 
and good character is a process 
that is formed in our children. 
Good character is not perma-
nent once it is formed but is 
a continual building process. 

went over the various concepts included 
in his book.  One of the key components 
of the book is being aware of the  con-
scious mind and the dynamics of a rela-
tionship.  There are unconscious triggers 
that we react to and we need to become 
more conscious of these triggers in order 
to have successful relationships.  When 
we become conscious of our own trig-
gers and those closest to us, we can learn 
to deal with them, instead of simply re-
acting to them.  
   Drawing on his own personal experi-
ences, he is able to easily relate exam-
ples to the audience and make his advice 
simple to understand.  The audience was 
very engaged and had the opportunity to 
ask many questions, making the event 

more personal and almost like a group 
session, rather than a presentation.   
   For those in the community interest-
ed in seeking Sullivan’s counselling, “A 
Sound Mind”, parenting group, can ar-
range counselling sessions free of charge.

Ask the Elders 
Question 1: What advice do you have for 
students struggling in school?

Answer:  It really depends on what they 
are struggling with.  If it is concentration 
or issues with another student, they need 
to open up and talk about it.  If it is stud-
ies, they should seek the help of their ac-

ademic advisors and find a tutor that can 
help.
  
Question 2:  If you could have chosen a 
different subject to study in school, what 

would it be?
Answer:  I would have chosen to study 
theology, it’s my passion.  I enjoy helping 
and counseling others and I feel it would 
have helped me be an even better pastor 
today.  

*Questions by Elija and answers by 
 Pastor Joseph Sabageh
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Sokoni Market
 By: Tatyana Roberts

  Usually people are wary of new busi-
nesses. They tend to be unsure of the 
products or complain about the pric-
es, especially when the business 
is owned by someone they know. 
Consumers come up with negative 
ideas like, “I’m not sure this is go-
ing to work”, “I’ll give it 6 months” or 
“they’re a bit expensive”. By saying 
these things about new businesses, it 
can cause them to become unsuccessful 

and not last as long as they might have. 
Why are we so quick to support peo-
ple we don’t know personally like ce-
lebrities? For example, “Fenty Beauty” 
by Rihanna- a person who already has 
plenty of money and whom we are will-
ing to pay a lot of money for her prod-
ucts.  But we find a million reasons not 
to support a small local business that 
actually needs the money to be able to 
support their family and pay their bills. 
  The Sokoni Market event is about net-
working and supporting upcoming and 
present entrepreneurs, so they can be-
come more successful and make a dif-
ference in our community. The market 
gives small businesses exposure and 
increases their sales, so they can be out 
there in the community. We all need 
to start supporting our own communi-
ty in order for our economy to grow. 
   Neveen Dominic is a South Sudanese 

women who wrote the book “Beauty From 
the Ashes of War”. This book is about her 
journey as a refugee from South Sudan. It 
talks about the struggles she went through 
and how her and her family have over-
come them. Neveen is an award winning 
Philanthropist and because of God, she 
was able to overcome and push through  
every obstacle that she came across. It 
also talks about her country, what her in-
terests are, what it was like being a ref-
ugee, her make-up line, and her experi-
ence coming to North America.  There 
are even some recipes from South Sudan. 
   Fifty percent of the proceeds from the 
sales of her books go towards the ref-
ugees in Egypt and the other fifty per-
cent  goes towards the Beauty Response 
to Cancer Society, so please support 
our local businesses and entrepreneurs!

Be Unique
By: Teajai Travis 

Be unique
Distinguishable
Do not fall between the cracks 
of monotony 

Be colourful 
An interesting expression that 
is all yourself 

Look like you 
Talk like you 
Dress like you 
Celebrate the exquisite talents 
gifted to you 

Be your beautiful self 
Sing your beautiful song 
Dance your beautiful dance 
And never be afraid to be you 
You are the best you that has 
ever lived
Live your best life 

about yourself 
But be kind and courteous to 
those who take the time to 
care 

Never miss a learning oppor-
tunity 

Be humble 
Be patient
Be kind 

Be gracious for all that you’ve 
received 
Even when we’ve taken noth-
ing we’ve received something 
Learn what that something is 

Stand tall in this world
Be the best representation of 
yourself 

This is your only job 
You are you, not matter what 
you do or where you go
You were brought into this 
world as you, and you will 

Touch the glorious curves and 
straights of your face 
with feeling fingers that be-
long to you and no one else 

Look deep into your unique 
eye’s
And see your unique face 

Read the stories written on 
every inch of your skin 
Don’t skip past the rough 
patches 
Love them 
Loving your most difficult 
memories will only strengthen 
your self-love
Be a resilient lover of self and 
love yourself completely 
Never stop building your 
pyramids
Grow every part of yourself 
Know yourself so well that 
nobody can tell you anything 

leave as you 

So, it is important that you 
Be unique 
Distinguishable 
Yourself 

Do not fall between the cracks 
of monotony
Because the world wants to 
love the incredible being 
That is entirely you. 

Teajai Travis © 2018

Character and 
the Law 
By: Lakin Afolabi 

character is essential.  Being 
an adversarial system, very lit-
tle compares to the opposition 
and the antagonism that an 
advocate confronts on a reg-
ular basis.  Such an advocate 
is faced with opposition from 
witnesses from the other side, 
another lawyer that is trying 
to thwart his/her success, as 
well as a judge that may some-
times be in total disagree-
ment with the advocate’s case.
 A lawyer regularly faces ver-
bal attacks, sometimes per-
sonal ones, from different ac-
tors within the court room.  
Despite this, an advocate is 
called upon to maintain char-
acter that displays: digni-
ty, focus, and self-control.  
 Further to that point, great 

  The Omoluabi principle of 
Iwa means Character.  Char-
acter is the essential moral and 
ethical traits of which an indi-
vidual consists.  The degree of 
a person’s character is not al-
ways initially evident.  In situ-
ations of conflict and adversity, 
however, character is revealed.
 Our legal system is one where 

cases are often decided based 
on the character of the parties 
involved.  The justice sys-
tem is primarily one of fact 
finding.  While this is not a 
hard science, much is made 
of the participant’s disposi-
tions to tell the truth.  Hones-
ty is a classic and universally 
praised character trait.  Wit-
nesses that display this trait 
are often more likely to be be-
lieved that those who do not.  
  In helping courts determine 
character, where permissible 
by law, courts will allow certain 
types of witnesses to be ques-
tioned as to their character.  A 
witness’s propensity to lie, to 
be violent or irrational are parts 
of their character that evidence 
may be called on to establish.  

   Just like in the courtroom, 
character is also used to estab-
lish the truth about who an indi-
vidual is on a day to day basis.  
As a person is tested and tried, 
the nature of their character 
will be revealed.  It is for that 
reason that it is important that 
we all strive to cultivate great 
Omoluabi character traits.

Get involved: youth are 
encouraged to  write or 

draw articles for publica-
tion in the next issue. The 

theme is 
‘Bravery’. For more 

information, call
 519 966-2767 
or email us at 

info@omoluabi.ca

November 10th : 
Omoluabi Newspaper 

Grand Finale
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Children’s Articles on Character

Poem on 
Character 
By Sarah, age 10

If you are nice and polite 
People will treat you right 
If you are mean and rude
You will have no friends at 
school 
Show that you’re cool 
Do not act like a fool 
If you don’t fight and pout
The special you will come 
out 

Importance of 
Good 
Character
By: Michelle, age 8

Who you are and how you 
treat people show the real you. 
Some people are nice, kind 
and gentle, while others are 
mean, loud and rude. What 
you show people is how they 
will see your character. Peo-
ple will judge you based on 
how you look and what you 
do or say. How others see you 
is important. It determines if 
they will trust you or not and 
that is why is it important to 
be nice. 

If you would like to help 
distribute The Omoluabi 

Newspaper, please
 contact us at 
519 966 2767

Your True Char-
acter Cannot be 
Hidden
By: Abel Powo, age 13 
    Someone’s character de-
fines who that person really 
is and it cannot be hidden. 
Many people try to change 
their character when they ar-
rive in a new environment 
to make a good impression 
(which is not totally bad). 
However, the fact that they’re 
trying to change their charac-
ter in different environments 
all the time, can unfortunate-
ly turn to a disadvantage. For 
example: If you go for a job 
interview in an office that 
requires management skills 
and you are not an organized 
person, no matter how many 

times you try to make a good 
impression, sooner or later 
your colleagues and eventu-
ally your boss will find out 
that you are not a very or-
ganized person. As my par-
ents always say, a person’s 
character is like a pregnancy.  
That is to say,  when you are 
pregnant, even if you have 
not said anything, ultimately 
your belly will show and ev-
eryone will know. With your 
character, it’s the same prin-
ciple, no matter how you try 
to hide your character, sooner 
or later, your true nature will 
show up.  There is a prov-
erb of Félicité de Genlis that 
says, “our happiness depends 
on our character.” It is good 
to want to make a good im-
pression, but do not forget the 
truth (your true personality) 
will be quickly revealed. 

  

  Lastly, having a good char-
acter does not mean being 
beautiful, tall or smart, but 
it does means walking with 
righteousness. Listen to ev-
erything you are told, no mat-
ter if they are from adults or 
children, no matter how old 
we are, it is important to lis-
ten. 
 Some examples are: do not 
shout when speaking to some-
one, do not speak at the same 
time as an adult, think before 
speaking, etc.  I encourage 
everyone to follow the advice 
of seniors and keep in mind 
the proverb quoted above 
(our happiness depends on 
our character). Thank you 
and I hope that from now on, 
you will try to improve your 
character for a better future 
and for more happiness.

Character 
By: Christopher, age 17
Character: The mental and 
moral qualities distinctive to 
an individual’s personality, 
nature, disposition, temper-
ament, mentality and make 

up. Who you really are and 
your true nature will always 
surface eventually. You can 
pretend to be someone for 
a short while but eventually 
you true character will come 
out. We all have features that 
distinguish us from anoth-

er person. Our mannerisms, 
the way we talk, the way we 
walk, how you treat others 
and what you say, all define 
our character and embody 
who you are and what you 
represent. 

What makes You 
Special
By: Candy, age 7
Character are the features 
used to separate you from 
others, whether good or bad. 
They are who you are and 
how people see you.  Like 
the special things about you 

that you show others and the 
different things about you, 
that makes you who you are. 
If I am nice to my friends at 
school, they see me as nice 
and I will have more friends. 
If I am mean, they will see 
me as mean and I will have 
no friends. 

  Hi everyone, today we’re go-
ing to talk about what it means 
to have  good character. Char-
acter means you have mental 
and moral qualities distinctive 
to a well rounded individu-
al. We are going to talk about 
having a strong character and 
what character traits go with a 
strong character. Having strong 
or weak character  traits, deter-

mines what type of person you 
are. 
      The first one is mental and 
moral qualities. Moral qualities 
are empathy, courage, fortitude, 
honesty, and loyalty, including 
good behavior and habits. Men-
tal qualities are how you handle 
your mental health, which can 
either be good or bad. . It means 
being able to keep control of 
your emotions, how you pro-
cess information, and how you 
deal with your frustrations. It 
also means having the ability to 

cope with and adapt to changes. 
     Secondly, having a strong 
character is tantamount to be-
ing able to live up to challenges 
and handle one`s problems in 
a responsible manner no mat-
ter what these problems are.  A 
strong character doesn`t mean 
you are flawless, it means you 
are someone who can overcome 
their flaws. Having a strong 
character is very important and 
can help you stay true to your-
self in life.  
      Finally, your character 

traits count a lot. Examples of 
such traits are; courage, reli-
ability, fearlessness and brav-
ery.  Of course, a strong char-
acter should also be a person 
of; generosity, integrity, loyalty, 
kindness, sincerity, self-control 
and peacefulness. These traits 
are valuable to someone with a 
strong character. 
    To me, this is what it means 
having a strong character. 
Thank you for dedicating your 
time to read my article. 

The Qualities of 
Character
By Francine Babo, age 13
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Black History: Character 

   Sometimes when we think of history, we tend to look 
back 100’s of years. Why do we do that?  History is defined 
as the study of the past and the purpose of studying the past 
is to learn from it, whether it be 5 days or 100 years ago.  
There are plenty of notable individuals who have accom-
plished many great things in our recent past.
   For example, P. K Subban a 29 year old NHL player 
who currently plays for the Nashville Predators.  Subban’s 
parents emigrated from the Caribbean and settled in Toron-

By: Natasha Adaeze
athletes.  
   Two-time Olympic Gold 
medalist, David Robinson, for-
merly of the NBA’s San An-
tonio Spurs, is known for his 
character both on and off the 
court.  Known throughout the 
NBA as one of the most caring, 
kind and good natured players, 
Robinson ‘s character served 
as a standard for dedication 
and hard work.  Off the court 
he served his local community 
and raised millions for “Carv-
er Academy,” a public charter 
school, which helps underpriv-
ileged kids.  
   When people look back at the 

to and it was there that his love of 
hockey grew and turned him into 
the athlete we know today. We can 
look back a few years and recount 
P.K. Subban’s time in Montreal as 
a player for the Montreal Cana-
diens.  He is just as well known 
for his philanthropic efforts there 
as he is his exceptional hockey 
skills.  He spearheaded a plan to 
raise 10 million for the Montreal 
Children’s Hospital and in addi-
tion to his generous monetary con-
tributions,  also leads by example 
by serving as a pioneer to other 
prospective and current minority 

A Violence Prevention Campaign Initiative

Community Snapshots 

Earn my Vote, Windsor School Board Trustees Event 

Vendors at the John F. Sullivan Coaching Clinic 

past, it is not only your accomplishments that they consid-
er, but what type of person you are. Many famous people 
are revered because of their talents and skill-sets but it is 
usually those who have good character that are remem-
bered in the long run.  How do you want to be remebered?  
Having good character can help you succeed in all aspects 
of your life.  We may not know at the time how influential 
our  decisions will be and what effect they will have on 
those around us, but having good character can help guide 
us to make the right choices in life.    P.K. Subban 

David Robinson
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never been brought up at the 
Trustee’s meetings.   School 
board trustees are advocates 
for the constituents they rep-
resent and encouraged the 
audience to get involved and 
also go through the proper 
channels, such as the Parents 
Council for their respective 
schools, when issues arise.  
    All the Candidates were 
eager to make changes in the 
community and encouraged 
the audience to get involved 
and do their research about 
the Trustees and vote for the 
person who best reflects their 
needs.

between those providing and 
those receiving, “we need to 
ask questions” to those who 
we are trying to help, to make 
sure we are meeting the needs 
of the community.  
   Another major issue was 
regarding the local clothing 
store, Freed’s of Windsor, that 
currently has the monopoly 
on Catholic school uniforms.  
Parents felt this was a long 
overdue issue that needed to be 
addressed and were surprised 
when the only Candidate in 
attendance up for re-election 
in the Catholic School Board, 
Fulvio Valentinis, informed 
the crowd that this issue has 

the audience brought up im-
portant questions such as bul-
lying issues  and how their 
children have been deterred 
from speaking their native 
language at school in the past.  
Incorporating more diverse 
reading options and including 
multicultural history lessons 
that reflect the diverse pop-
ulation in Canada was also 
a hot topic.  Cathy Cooke, 
who is running for the Pub-
lic School board highlighted 
that “we need to look at liter-
ature that meets the needs of 
the students”, a sentiment that 
rang true with the audience.  
Sarah Cipkar, who has expe-
rience setting up pop-up book 
shops for newcomers to Can-
ada, emphasized that there 
needs to be an open dialogue 

    On Tuesday, October 3rd, 
those running for Windsor’s 
School Board trustees gath-
ered at the Caribbean Cen-
tre to inform members of the 
community why we should 
vote for them.  Those in at-
tendance included two can-
didates from the Catholic 
School Board and six from 
the Public School Board.
     All the Candidates from the 
Public school board were run-
ning for the first time, which 
created an even playing field 
at the event.   Members from 

NOVEMBER 3rd 
11am - 2pm

turn people’s view of you and 
your race around. Show them 
that you are so much more 
than what they see you as. 
You see it all works in a mat-
ter of perspective, trust and 
communication.   That’s what 
makes up a true person with 
real character. 
  Now that I have told you 
about character, what  type 
of character do you think you 
have and how can you change 
and improve it ? 
 

ally it has to do with show-
ing others your personality 
in a good way. For example,  
if you believe your character 
is caring and helpful, show 
that you can help others and 
care for them.   On the other 
hand, if you believe that your 
personality is a bad one, try 
to change that and turn to the 
right path.  
   Now, as a black youth,  there 
are some troubles such as be-
ing feared because of your 
skin colour and more. How-
ever, you can change that and 

advance in life. In this article 
I will explain what a person 
with character is and then as 
tribute to my ethnicity I will 
also explain what it means to 
be a black youth with char-
acter. When I explain all of 
this, think about what type of 
character you have. 
   First thing, what is char-
acter? Character is, “one of 
the attributes or features that 
make up or distinguish an in-
dividual.”  When you think 
about it, it seems like it’s all 
about your personality but re-

   Pẹlẹ o (Hello), my name is 
Bernice Babo and I’m a stu-
dent at St. Angela’s, Catho-
lic School. I’m also a black 
(Cameroonian) youth, aspir-
ing to do great things in life. 
Being a black youth brings 
many struggles but I do my 
best to keep my character in 
place, stay in my lane and 

Black Youth with
Character 
By: Bernice Babo age 13

Earn my Vote: 
Windsor School 
Board Trustees
By: Natasha Adaeze
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your childhood. Communica-
tion is key! 
    After the seminar with John 
Sullivan, everyone had lunch 
and the opportunity to browse 
a few local venders that were 
at the event. 

and Skills. Skills have four 
steps that work well for cou-
ples, families, kids, etc. Sul-
livan broke down what cou-
ple’s dialogue is into three 
steps: Mirroring- repeating 
back to your partner what 
they’ve said, Validation- 
hearing what he/she is saying, 
and Empathy- understanding 
your partners feelings. If you 
want to have a better relation-
ship with your partner/kids/
family, try to remove all neg-
ativity in the conscious rela-
tionship.  Learn to talk to one 
another instead of just attack-
ing and try to recognize and 
eliminate the negatives that 
you have experienced during 

apply to married couples but 
any type of relationship in-
cluding: friendships, couples, 
families, and siblings.
 In this seminar, Sullivan 
talked about his relationship 
with his wife and their expe-
riences prior to learning the 
proper way to communicate 
with each other. Sullivan has 
a book called, “Dream Rela-
tionships”. This book talks 
about relationships, the hu-
man brain, and gives you the 
tools on how to achieve your 
happily-ever-after in a rela-
tionship. 
   Sullivan explained the three 
steps for a more conscious 
relationship: Safety, System, 

    On Saturday, September 
15th, a relationship seminar 
took place at WaterWorld, 
from 10am to 12pm. Mar-
riage and relationship coach, 
John Sullivan, came to Wind-
sor’s WaterWorld to talk 
about relationships. He spoke 
about safety in relationships 
and how we consciously and 
unconsciously do things to 
one another.  Sullivan’s re-
lationship advice did not just 

African Proverb By: Pastor O. Afolabi                                       
           A person’s character is like pregnancy; it cannot be hidden.  

Throwback

Community Events: 
Throne of Grace Church proudly present its

 6th Annual, 
“IN HIS PRESENCE CONCERT”

 Featuring American Gospel Artist, songwriter & Wor-
ship leader, Pastor William McDowell. 

November 9th, 2018
405 Victoria ave Windsor On. N9A 4N1

Taste of Nigeria
December 2, 2018 

Location and time TBD

Volume 1, Issue 5
Spring/Summer 2005

Omoluabi Quiz
Be the first person to email info@omoluabi.ca with the right 

answer to win a gift certificate!  

Question:   Witnesses that display this character trait are more 
likely to be believed than those who do not.   

*you can find the answer in one of this issue’s articles!

Find your free Omoluabi Newspaper at any of 
the following locations:

Shoppers Drugmart at Tecumseh Mall, 
Petro Canada at Tecumseh Road East 

and Lauzon 
McDonald’s at WalMart on Tecumseh Road E
Beer Store on Jefferson and Tecumseh Road E

College Boréal on Forest Glade Drive
Tim Hortons 6605 Tecumseh road East

Roma’s Barber Shop
Mackenzie Hall

Clancy’s Variety Store
Enterprise Car Rental 

Gino Marcus Community Complex
Sprucewood Shores Estate Winery

Relationship 
Counselling 
Seminar

*Funded by the Government of Ontario

By: Tatyana Roberts 

December 3rd
Taste of Nigeria



Proverbes Africains Par Pastor O. Afolab 
La vérité nue est toujours meilleure que le mensonge bien vêtu

Retour en arrière
Volume 1, numéro 5 Printemps / été 2005
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Quiz Omoluabi 
Soyez la première personne à envoyer votre réponse à 
info@omoluabi.ca et courez la chance de gagner un 

certificate-cadeau! 

Question: Les témoins présentant ce trait de caractère ont plus de 
chances d’être crus que ceux qui ne le font pas.

Trouvez votre journal Omoluabi gratuit à l’un des 
endroits suivants:

Shoppers drugmart at Tecumseh Mall, 
Petro Canada at Tecumseh road East and Lauzon 

road
Macdonald at walmart on Tecumseh road East

Beer Store on Jefferson and Tecumseh road east
College Boréal on Forest Glade drive
Tim hortons 6605 Tecumseh road East

Roma’s Barber Shop
Mackenxie Hall

Clancy’sVariety Store
Enterprise Car Rental

Gino Marcus Community Complex
Sprucewood Shores Estate Winery

Événements communautaires:
L’église du trône de grâce présente fièrement 

sa 6e édition,
«EN SON CONCERT DE PRÉSENCE», avec 
le pasteur William McDowell, auteur-composi-

teur-interprète américain
Ne manquez pas ce spectacle inspirant au 

trône
de Grace Church. 405, avenue Victoria Wind-

sor On. N9A 4N1

Gout du Nigeria
Decembre 3

date et heure à déterminer

Clinique de coaching relationnel 
d’introduction

15 septembre 2018 de 10h à 12h
WaterWorld, 400 Wyandotte St. East

*Financé par le gouvernement de l’Ontario

négatifs que vous avez expéri-
mentés durant votre enfance. 
La communication est la clé! 
Au terme des échanges avec 
John Sullivan, tout le monde a 
déjeuné et a eu l’occasion de 
parcourir quelques vendeurs 
locaux présents à l’événement.

compétences. Les compétenc-
es comportent quatre étapes 
qui fonctionnent bien pour 
les couples, les familles, les 
enfants, etc. Sullivan a divisé 
le dialogue de couple en trois 
étapes: Miroir: répétez ce que 
votre partenaire a dit, Valida-
tion: écoutez ce qu’il / elle dit, 
et empathie - comprendre les 
sentiments de vos partenaires. 
Si vous voulez avoir une meil-
leure relation avec 
votre partenaire / enfants / fa-
mille, essayez de supprimer 
toute négativité dans la rela-
tion consciente. Apprenez à 
parler les uns aux autres au 
lieu d’attaquer et d’essayer de 
reconnaître et d’éliminer les 

lations ne s’appliquaient pas 
seulement aux couples mariés, 
mais à tout type de relation, y 
compris: amitiés, couples, fa-
milles et frères et sœurs. Pen-
dant ce séminaire, Sullivan 
a parlé de sa relation avec sa 
femme et de leurs expériences 
avant d’apprendre comment 
communiquer entre eux. Sulli-
van a un livre intitulé «Dream 
Relationships». Ce livre parle 
des relations, du cerveau hu-
main, et vous donne les out-
ils nécessaires pour atteindre 
votre bonheur dans une rela-
tion. 
Sullivan a détaillé les trois 
étapes d’une relation plus con-
sciente: sécurité, système et 

  Un séminaire sur les rela-
tions a eu lieu le 15 septembre 
2018 à WaterWorld de 10h à 
12h. L’invité John Sullivan, 
entraîneur des relations conju-
gales et des relations est venu 
pour éclairer sur les relations. 
Il a parlé de la sécurité dans 
les relations et de la façon dont 
nous faisons consciemment et 
inconsciemment les choses les 
unes aux autres. Les conseils 
de Sullivan en matière de re-

Séminaire 
de Conseil 
Relationnel
Par Tatyana Roberts 

Retenez 
cette date
3 Decembre

Gout du 
Nigeria

* vous pouvez trouver la réponse dans l’un des articles de ce numéro! 
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catholique, Fulvio Valentinis, 
que cette question n’avait ja-
mais été abordée à la réunion 
du conseil scolaire. Les con-
seillers scolaires des différents 
conseils scolaires défendent 
les électeurs/parents qu’ils 
représentent, encouragent le 
public à participer et à empru-
nter les voies appropriées, tell-
es que le conseil des parents de 
leurs écoles respectives, lor-
sque des problèmes se posent.     
Tous les candidats présents ont 
manifesté leur désir d’apporter 
des changements dans la com-
munauté et ont encouragé le 
public à s’impliquer, à faire des 
recherches sur le mandataire 
et à voter pour la personne qui 
répond le mieux à leurs attentes.

Canada, a souligné la néces-
sité d’un dialogue ouvert entre 
ceux qui fournissent et ceux qui 
reçoivent, «nous devons poser 
des questions» à ceux que nous 
essayons d’aider, pour nous as-
surer que nous répondons aux 
besoins de la communauté. 
    Un autre problème majeur 
soulevé concernait le magasin 
de vêtements local, Freed’s de 
Windsor, qui détient actuel-
lement le monopole des uni-
formes scolaires catholiques. 
Les parents ont estimé qu’il 
s’agissait d’un problème qui 
dure depuis longtemps et qu’il 
fallait le régler malgré que la 
foule a été surprise d’entendre 
dire par le seul candidat à sa 
réélection au conseil scolaire 

pour la première fois, ce qui 
a créé un terrain de jeu égal 
pour l’événement. Les mem-
bres de l’auditoire ont soulevé 
des questions importantes telles 
que les problèmes d’intimida-
tion et la manière dont leurs en-
fants ont été dissuadés de parler 
leur langue maternelle à l’école 
par le passé. L’intégration d’op-
tions de lecture plus variées et 
l’inclusion de leçons d’histoire 
multiculturelles reflétant la di-
versité de la population cana-
dienne constituaient également 
un sujet brûlant. Mme Cathy 
Cooke, candidate au conseil 
pour le conseil scolaire public 
a souligné qu ‘«il nous faut ex-
aminer la littérature qui répond 
aux besoins des élèves», un 
sentiment qui a plu au public. 
Mme Sarah Cipkar, qui a de 
l’expérience dans la mise en 
place de librairies éphémères 
pour les nouveaux arrivants au 

   Les candidats aux postes de 
conseiller scolaire des con-
seils scolaires de Windsor se 
sont réunis le mardi 3 octobre 
2018 au Caribbean Centre pour 
expliquer aux membres de la 
communauté des raisons pour 
lesquelles nous devrions voter 
pour eux. Parmis ses candidats 
figuraient deux du conseil sco-
laire catholique et six du con-
seil scolaire public.    
  Tous les candidats du conseil 
scolaire public étaient présents 

que la peur que les autres ont 
de vous à cause de la couleur de 
votre peau et plus encore. Cepen-
dant, vous pouvez changer le re-
gard que les gens ont de vous et 
de votre race. Montrez-leur que 
vous êtes bien plus que ce qu’ils 
voient en vous. Vous constatez 
que tout fonctionne dans une 
optique de perspective, de confi-
ance et de communication sur ce 
qui constitue une vraie personne 
avec un vrai caractère. Mainte-
nant que je vous ai dit ceci, quel 
type de personnage croyez-vous 
être et / ou comment pouvez-vous 
le changer ou l’améliorer? 

fléchissez, vous avez tout sim-
plement l’impression que tout 
dépend de votre personnalité, 
mais il s’agit en réalité de mon-
trer aux autres votre personnalité 
de façon positive. Par exemple, 
si vous croyez que votre per-
sonnage est attentionné et utile, 
présentez vous comme celui/
celle qui aide les autres et prend 
soin d’eux. Cependant, si vous 
croyez que votre personnalité 
est mauvaise, essayez de chang-
er cela, relevez vous le défi en 
choisissant le bon chemin.  
  Maintenant, en tant que jeune 
Noir, il y a des problèmes, tels 

vais vous expliquer ce que sig-
nifie être une jeune noire avec 
beaucoup de caractère. D’abord, 
je vais vous expliquer ce qu’est 
une personne de caractère, en-
suite, en hommage à mon ap-
partenance ethnique,je vais 
également expliquer ce que sig-
nifie être une jeune noire ayant 
du caractère. Quand j’explique 
tout cela, posez-vous la question: 
quel est votre propre caractere? 
   Premièrement, qu’est ce que le 
caractère? Le caractère est «l’un 
des attributs ou caractéristiques 
qui composent ou distinguent 
un individu». Quand vous y ré-

   Pẹlẹ O (bonjour), je m’appelle 
Bernice Babo et je suis élève à 
l’école élémentaire Catholique 
St. Angela. Je suis aussi une 
jeune noire (camerounaise) qui 
aspire à faire de grandes choses 
dans la vie. Être une jeunesse 
noire entraîne de nombreuses 
difficultés, mais je fais de mon 
mieux pour garder mon person-
nage en place et rester attachée 
à mon rêve. Dans cet article, je 

Iwa-Caractère
Par Bernice Babo ans 13

Conseillèreset 
conseiller Scolaire 
des Conseils 
Scolaires de
Windsor - Gagner 
mon Vote
Par Natasha Adaeze
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Histoire Noire: Le Caractère

   Pour mieux appréhender l’histoire, nous avons tendance à 
regarder cent ans en arrière. Pourquoi fait-on cela? L’histoire 
est définie comme l’étude du passé et le but de l’étude du 
passé est d’en tirer des enseignements, que ce soit celle de 5 
jours ou de 100 ans. Il y a beaucoup de personnes célèbres qui 
ont accompli beaucoup de grandes choses dans notre histoire 
récente. 
    Par exemple, P. K Subban est un joueur de la LNH âgé 
de 29 ans qui joue actuellement pour les Predators de Nash-

Par  Natasha Adaeze

appartenant aux minorités et aux 
athlètes actuels en général. 
  David Robinson, double médai-
llé d’or aux Jeux Olympiques, 
ancien joueur des San Antonio 
Spurs de la NBA, est connu pour 
son caractère à la fois sur le ter-
rain et à l’extérieur. Reconnu 
dans la NBA comme l’un des 
joueurs les plus attentionnés, 
gentils et de bonne humeur, le 
personnage de Robinson a servi 
de norme pour le dévouement et 
le travail ardu. En dehors du tri-
bunal, il a servi sa communauté 
locale et a collecté des millions 
de dollars pour la Carver Acade-
my, une école à charte publique, 
qui aide les enfants défavorisés. 
   Lorsque nous regardons en ar-

ville. Les parents de Subban ont 
émigré des Caraïbes et se sont in-
stallés à Toronto, Ontario au Can-
ada. C’est delà qu’est né et grandi 
son amour pour le hockey et qui a 
fait de lui l’athlète que nous con-
naissons aujourd’hui. Nous pou-
vons remonter quelques années 
en arrière pour revoir P.K. Subban 
à Montréal, Québec, en tant que 
joueur des Canadiens de Montréal. 
Il est tout aussi connu pour ses ef-
forts philanthropiques que pour son 
talent exceptionnel au hockey. Il a 
lancé un plan visant à recueillir 10 
millions de dollars pour l’Hôpital 
de Montréal pour enfants et, en plus 
de ses généreuses contributions fi-
nancières, montrant l’exemple, ser-
vant de pionnier à d’autres athlètes 

A Violence Prevention Campaign Initiative

Conseillèreset conseiller Scolaire des Conseils Scolaires de Windsor - Gagner mon Vote

Vendeurs à la clinique d’entraînement John F. Sullivan

rière, ce ne sont pas seulement vos réalisations que les gens 
considèrent, mais quel type de personne vous êtes. Beaucoup 
de gens célèbres sont vénérés à cause de leurs talents et de 
leurs compétences, mais ce sont généralement ceux qui ont 
un bon caractère qui sont mémorisés à long terme. Comment 
voulez-vous que les gens se souvienent de vous? Avoir un 
bon caractère peut vous aider à réussir dans tous les aspects 
de votre vie. Il se peut que nous ne sachions pas à ce mo-
ment-là quelle influence auront nos décisions et ce qu’elles 
auront sur notre entourage, mais avoir un bon caractère peut 
nous aider à faire les bons choix dans la vie.

P.K. Subban 

David Robinson

Instantanés de la Communauté 
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Articles pour Enfants

Poème sur le 
Caractère
Par Sarah, ans 10
Si tu es gentil et poli
Les gens vont te traiter équi-
tablement
Si tu es méchant et grossier
Tu n’auras pas d’amis à 
l’école
Montre que tu es cool
Ne joue pas à l’imbécile
Si tu ne te bats pas et ne fais 
pas le mou
Alors tu en sortiras distinct.

Importance du 
bien
Personnage
Par Michelle, ans 8
    Votre façon d’être et comment 
vous traitez les gens dévoilent 
votre personnalité. Certaines 
personnes sont accueillantes, 
aimables et gentilles. Tandis 
que les autres sont méchants, 
bruyants et impolis. Ce que 
vous montrez aux gens, c’est 
cela qu’ils garderont de votre 
personnage. Les gens vous 
jugeront en fonction de votre 
apparence et de ce que vous 
dites ou faites. Le personnage 
que les autres voient en toi 
est important. Cela détermine 
s’ils vont vous faire confiance 
ou non et c’est pourquoi il est 
important de se montrer gentil.

Iwa-
Caractère
 
Par Abel Powo, ans 13
 
Le caractère d’une personne 
définit qui cette personne est 
réellement et il ne peut être 
caché. La plupart des personnes 
quand ils arrivent dans un nou-
veau milieu, essaie de changer 
leur caractère question de faire 
bonne impression (ce qui n’est 
pas totalement mauvais), mais 
le fait que cette personne essaie 
de changer de caractère dans un 
milieu particulier tout le temps 
peut tourner à leur désavantage. 
Par exemple : Si tu vas pour une 
entrevue pour pouvoir travailler 
dans un bureau avec des papiers 
et des clients à gérer et que tu 
n’es pas une personne très or-
ganisée, eh bien peu importe le 
nombre de fois que tu essayeras 
de faire bonne impression, tôt ou 

tard tes collègues et ton patron 
verront bien, que tu n’es pas une 
personne très organiser. Et com-
me dise mes parents, le caractère 
d’une personne est comme une 
grossesse, c’est-à-dire quand tu 
tombes enceinte tout le monde 
le sait même si tu ne les as rien 
dit, car évidemment ton ventre 
finira par se dévoiler. Avec ton 
caractère c’est le même prin-
cipe, peu importe comment tu 
essaies de cacher ton caractère, 
tôt ou tard, ta vraie nature (ton 
vrai caractère) se montrera et 
quand ça se montrera tu ne seras 
pas content (e) du résultat. Il y 
a un proverbe de Félicité de 
Genlis qui dit (notre bonheur 
dépend de notre caractère.) Il 
est bien de vouloir faire bonne 
impression, mais ne le faite pas 
couramment, n’oubliez pas la 
vérité (votre vraie personnalité) 
sera rapidement dévoilée. Pour 
finir, avoir un bon caractère, ne 

  

veut pas dire être belle, grande 
de taille, ou intelligent(e), mais 
sa signifie marcher avec droi-
ture. Écouter à tout ce que l’on 
nous dit, peu importe si on est 
adulte ou enfant (il y a toujours 
quelqu’un au-dessus) alors, peu 
importe notre âge, il est import-
ant d’écouter tout ce que l’on 
nous dit. Par exemple : ne pas 
crier quand on parle, ne parle 
pas en même temps qu’un adul-
te, réfléchit avant de parler, etc...  
J’encourage tout le monde à 
suivre les conseils des aînés, 
enfin de pouvoir forger no-
tre caractère et d’être heureux, 
car n’oubliez pas le proverbe 
cité plus haut (notre bonheur 
dépend de notre caractère). 
Merci et j’espère qu’à partir 
de maintenant, vous essayerez 
d’améliorer votre caractère pour 
un meilleur futur et pour plus de 
bonheurs et de sourire. 

Caractère
Par Christopher, ans 17
 Le caractère désigne les qualités 
mentales et morales propres à 
la personnalité, à la nature, à la 
disposition, au tempérament, à la 
mentalité de tentation et au ma-

quillage d’un individu. Qui vous 
êtes vraiment et votre vraie na-
ture finira toujours par faire sur-
face. Vous pouvez faire semblant 
d’être quelqu’un d’autre pendant 
un court moment, mais finale-
ment, votre véritable personnage 
va sortir. Nous avons tous des car-

actéristiques qui nous distinguent 
des autres. Notre manière, notre 
façon de parler, notre façon de 
marcher, comment nous traitons 
les autres et ce que nous disons 
définissent tout notre caractère et 
incarnent qui nous sommes et ce 
que nous représentons.

Qu’est-ce qui 
vous rend 
Spécial?
Par Candy, ans 7
Le caractère est le trait util-
isé pour te distinguer des au-
tres, qu’il soit bon ou mau-
vais. Il représente qui tu es 
et la façon dont les gens te 

voient. Comme tes choses 
spéciales que tu montres aux 
autres et les différentes cho-
ses qui font ta personnalité. 
Si je suis gentil avec mes 
amis à l’école, ils me ver-
ront comme gentil et j’aurai 
plus d’amis. Par contre, si je 
suis méchant ils me verront 
comme tel et je n’aurai pas 
d’amis. 

Bonjours à tous, aujourd`hui 
nous allons discuter de la sig-
nification de l’expression avoir 
un bon caractère ou d’être 
quelqu’un de bonne moralité. 
Être de bon caractère veut dire 
que vous êtes une personne 
ayant des qualités mentales et 
morales particulières. Nous al-
lons voir qui est une personne 
de bonne réputation et quels 
sont les qualités typiques de 
cette personne. Une personnal-

ité forte ou faible détermine 
qui vous êtes. Une personne de 
bonne réputation doit avoir des 
bonnes qualités mentales ainsi 
que morales, telles que l’empa-
thie, le courage, l’honnêteté, la 
résilience, en plus de loyauté et 
les bonnes habitudes. La qualité 
morale est la capacité qu’on a 
à gérer sa santé mentale en cas 
de stress ou autres défis dans 
notre quotidien. C`est d`être en 
mesure d`avoir le control de ses 
émotions et pouvoir faire une 
analyse logique de ses idées 
en situations difficiles. C’est 
d’être capable d’avoir la main 

mise sur ses frustrations, décep-
tions et apprendre à s’adapter 
aux changements inattendus. 
Par ailleurs, quelqu’un d’une 
bonne réputation c’est une per-
sonne qui gère ses problèmes de 
façon responsable quel que soit 
le degré de ces problèmes. Une 
personne d’un bon caractère 
ne veut pas dire que cette per-
sonne est parfaite, c’est plutôt 
une personne qui est au-dessus 
de ses manquements humains. 
Une personne avec un bon car-
actère est celle qui met l’intérêt 
des autres au-dessus de ses pro-
pres intérêts, et devient donc un 

bon exemple à suivre dans sa 
communauté. En définitive, des 
traits de caractères comptent 
beaucoup, à l’instar du courage, 
la fiabilité, l’intrépidité, l’au-
dace, ainsi que la galanterie.  
Bien évidemment, une personne 
d’une forte personnalité doit 
être gentille, généreuse, intègre, 
loyale, sincère, pacifique et de 
sang-froid. Voilà ce que nous 
attendons d’une personne digne 
d’une bonne réputation. Quant 
à moi, voici la personne idéale 
d’un bon caractère. Je vous 
remercie pour votre temps.   

Le Caractère 
Par Francine Babo, ans 11 

Si vous souhaitez aider à dis-
tribuer le journal The Omoluabi, 

veuillez nous contacter au
 519 966 2767
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Le Marché Sokoni
Par Tatyana Roberts

    Traditionnellement, les gens se mé-
fient des nouvelles entreprises. De ce 
fait, ils n’ont pas confiance en cer-
tains des produits ou se plaignent des 
prix, en particulier lorsque l’entre-
prise appartient à une connaissance.
    La méfiance des clients se traduit 
par des idées négatives telles que «Je 
ne suis pas sûr que cela va fonction-
ner», «Je vais d’abord observer pendant 
6 mois» ou «Ils sont un peu chers». En 
disant de telles choses de nouvelles en-

treprises, cela peut menacer la longévité 
voir l’existence de ces entreprises.
   Pourquoi sommes-nous paradoxale-
ment prêt à soutenir quelqu’un que nous 
ne connaissons pas personnellement, 
comme les célébrités? Par exemple, 
Fenty Beauty de Rihanna, une personne
qui a déjà beaucoup d’argents et que 
nous sommes prêts à débourser plus 
pour ses produits. Cependant, nous trou-
vons un million de raisons de ne pas 
soutenir une petite entreprise locale 
qui a réellement besoin d’argent pour 
pouvoir subvenir aux besoins de sa fa-
mille et payer ses factures pour survivre.
     L’événement Sokoni Market vise à 
créer des réseaux et à soutenir les entrepre-
neurs actuels et futurs, afin qu’ils puissent 
réussir davantage et faire une différence 
dans notre communauté. Le marché don-
ne de la visibilité aux petites entrepris-
es et augmente leurs ventes, ce qui leur 
permet de se pérenniser dans la com-
munauté. Nous devons tous commenc-

er à soutenir notre propre communauté 
pour que notre économie se développe.
   Neveen Dominic est une femme noire 
sud-soudanaise qui a écrit le livre « Beau-
ty From the Ashes of War ». Ce livre ra-
conte son parcours en tant que réfugiée 
sud-soudanaise. Le livre parle des diffi-
cultés qu’elle a traversée et de la manière 
dont elle et sa famille ont surmonté ces 
difficultés. Neveen est une philanthrope 
primée et, grâce à Dieu, elle a été ca-
pable de surmonter tous les obstacles 
qu’elle a rencontrés. On y parle égale-
ment de son pays, de ses intérêts, de son 
statut de réfugiée, de sa composition et 
de son expérience acquise en Amérique 
du Nord. Il y a même des recettes du 
Soudan du Sud. Cinquante pour cent des 
produits de la vente de ses livres sont 
donnés aux réfugiés en Égypte et l’autre 
cinquante pour cent à Beauty Response 
to Cancer Society. Soutenez donc nos 
entreprises et nos entrepreneurs locaux!

Personnage (Iwa)
Par  Teajai Travis 

Soyez unique Distinguish-
able Ne tombez pas dans les 
fentes de la monotonie
Soyez coloré Une expres-
sion intéressante qui est tout 
vous-même
On dirait que vous Parlez 
comme vous Habillez-vous 
comme vous Célébrez les 
talents exquis doués pour 
vous
Sois belle toi chante ta 
belle chanson danse ta belle 
danse
Et ne jamais avoir peur 
d’être toi
Vous êtes le meilleur que 
vous ayez jamais vécu 
Vivez votre meilleure vie
Touchez les courbes glo-

personne ne peut rien te dire 
Mais sois gentil et courtois 
avec ceux qui prennent le 
temps de s’occuper de toi
Ne manquez jamais une op-
portunité d’apprentissage
Sois humble sois patient 
sois gentil
Soyez généreux avec tout 
ce que vous avez reçu 
Même quand nous n’avons 
rien pris, nous avons reçu 
quelque chose
Apprenez ce que c’est 
quelque chose
Restez debout dans ce 
monde Soyez la meilleure 
représentation de vous-
même
Ceci est votre seul travail
Vous êtes vous, peu importe 
ce que vous faites ou où 
vous allez. Vous avez été 
amené dans ce monde com-

rieuses et les lignes droites 
de votre visage avec des 
doigts qui vous appartien-
nent et qui ne appartiennent 
à personne
Regardez au plus profond 
de vos yeux
 Et voyez votre visage 
unique
Lire les histoires écrites sur 
chaque pouce de votre peau
Ne passez pas à travers les 
moments difficiles
Aimer vos souvenirs les 
plus difficiles ne fera que 
renforcer votre amour-pro-
pre Soyez un amoureux 
résilient de vous-même et 
aimez-vous complètement
Ne cessez jamais de con-
struire vos pyramides 
Développez chaque partie 
de vous-même
Connais-toi si bien que 

me vous et vous partirez 
comme vous.
Il est donc important que 
vous soyez unique. Dis-
tinguable vous-même Ne 
tombez pas dans les fissures 
de la monotonie Parce que 
le monde veut aimer cet être 
incroyable Qui est tout à 
vous.

Teajai Travis © 2018

Le Caractère et la 
Loi
Par  Lakin Afolabi 

portant. Faire partie d`un 
système d`adversaire peut 
avoir peu d`effets en com-
paraison à l`opposition et le 
conflit qu`un avocat fait face 
chaque jour. Un tel avocat 
est confronté à l`opposition 
des témoignages de camp 
opposé, un autre avocat qui 
tente de nuire à son succès, 
ainsi que le juge qui souvent 
est en désaccord total avec les 
faits présentés par l`avocat. 
  Un avocat est régulière-
ment confronté aux attaques 
verbales, quelquefois des 
attaques personnelles, ve-
nant de partout au tribu-
nal ou pendant l`audience. 
En dépit de ceci, un avocat 
est appelé à avoir un com-
portement de sang-froid, 
dignité, et maîtrise de soi. 

  Le principe Omoluabi de Iwa 
veut dire le caractère. Un Car-
actère est l`essential moral et 
éthique, des traits desquels 
est fait un individu. Le degré 
de ce caractère n`est pas tou-
jours évident. Dans des situ-
ations de conflit et danger, un 
bon caractère est découvert. 
  Avoir un bon caractère dans 
notre système légal est im-

   En plus, les résultats de ma-
jorités de cas au tribunal sont 
tranchés en tenant compte du 
comportement des différents 
avocats qui défendent les 
camps opposés. Le système 
de justice est d`abord basé sur 
les faits présentés. Pendant 
que ceci n`est pas de la sci-
ence compliquée, tout tient 
compte de la disposition des 
participants à dire la vérité. 
L’honnêteté est un trait de car-
actère classico-universelle-
ment reconnue. Des person-
nages présentant ce trait sont 
souvent plus crédibles que 
ceux qui ne le possèdent pas. 
  En aidant les tribunaux à 
retrouver un bon caractère 
comme prévu par la loi, les 
tribunaux dans certaines sit-
uations permettent qu`on 

interroge certains témoins 
sur leurs caractères ou com-
portements. La tendance 
d`un témoin à mentir, être 
violent ou être irratant font 
partie de choses sur leurs 
comportements qui peuvent 
influencer sur leur capacité 
à dire la vérité, puis aptes à 
être des bons témoins ou pas. 
   Comme dans les salles de 
tribunaux, le caractère reste 
une balise utilisée souvent 
pour établir la vérité sur la 
vie quotidienne d`un indi-
vidu. Plus une personne est 
auditionnée et question-
née, plus la nature de leur 
caractère est révélée. C`est 
pour de telles raisons que 
nous devrions tout faire pour 
cultiver des grands traits 
de caractères Omoluabi.

Retenez 
cette 
date
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OMOLUABI
    John F. Sullivan a présenté le 15 
septembre 2018 aux visiteurs de Wa-
terWorld de Windsor un aperçu de 
son livre, Dream Relationships: How 
to Make the Most of Available Tools 
for Your Happily Ever After. En tant 
qu’auteur et coach de mariage et 
des relations, Sullivan aimerait vous 
fournir les outils nécessaires pour 
réussir dans votre relation. Alors, 
même lorsque tout ne se déroule pas 
comme prévu, vous avez les outils 
dans votre «boîte à outils» méta-
phorique qui vous attendent lorsque 
vous en avez besoin.
   Revenant sur divers concepts in-

John F. Sullivan Clinique de Coaching Relationnel
Par Natasha Adaeze

Pourquoi bon
Caractère est
Important
By: Pastor Joseph Sabageh

montre à quel point nous som-
mes physiquement, spirituelle-
ment et mentalement. Notre per-
sonnage produit un esprit sain, 
le respect et la loyauté. Une per-
sonne de bonne moralité montre 
qu’elle a un bon esprit qui lui 
permet de prendre conscience 
du monde et de ses expérienc-
es de penser et de ressentir la 
faculté de la conscience et de la 
pensée. Un bon caractère nous 
permet de changer la façon 
dont nous utilisons notre es-
prit. Une personne de bonne 
moralité exerce la maîtrise de 
soi qui lui permet de choisir de 
faire ce qui est bien. Les per-
sonnes de bonne moralité n’uti-
lisent pas d’autres personnes.
   Lorsque nous devenons plus 
forts, dans le développement 
de notre caractère, cela nous 
permettra de faire le bien, de 
respecter les autres et d’évit-
er tout acte pervers. C’est-à-

     Le caractère d’une personne 
est ce qu’il est vraiment. Le car-
actère est le tremplin de tout ce 
que nous faisons et disons dans 
la vie. Votre personnage est le 
vrai vous en ce sens que vous ne 
pouvez pas séparer ce que vous 
êtes de qui vous êtes. Notre 
caractère est ce qui détermine 
notre réponse aux situations 
et aux circonstances de la vie.  
    Le caractère est si important 
pour nous que nous le recon-
naissons même comme l’une 
des principales exigences d’une 
personne en bonne santé men-
tale. On dit que «notre person-
nage est beaucoup plus que no-
tre réputation. Notre caractère 

dire que le bon caractère nous 
empêchera de faire ce qui nous 
apportera honte, mauvaise 
réputation ou honte. Dieu nous 
a créés avec bon caractère, ce 
qui nous permet d’aimer Dieu 
et d’aimer notre prochain com-
me nous-mêmes. Une personne 
sans bonne santé mentale ne 
peut pas faire preuve de bon 
caractère. Le bon caractère 
n’est pas simplement quelque 
chose que nous mettons dans 
nos vies, mais c’est ce qui sort 
de nos vies. Le bon caractère 
est ce que vous êtes à Dieu 
lui-même et à ceux qui vous 
entourent. C’est le vrai toi. Le 
bon caractère aligne nos vies de 
sorte que notre comportement 
est semblable à celui de Christ.
    Omoluabi a pour objectif de 
nous aider à comprendre ce que 
sont les bons personnages et le 
processus de construction de 
ces personnages dans l’esprit 

de nos enfants, ce qui est le plus 
important dans notre commu-
nauté aujourd’hui. Construire 
et développer un bon caractère 
n’est pas quelque chose que 
nous apprenons d’un livre ou 
d’entendre de bons orateurs.  
Cela ne nous arrive pas du jour 
au lendemain; Cela ne vient pas 
automatiquement ou soudaine-
ment. C’est un processus qui 
découle de la bonne éducation 
de nos enfants. C’est pourquoi 
la Bible dit: «Entraînez un en-
fant dans la voie qu’il devrait 
suivre. Quand il sera vieux, il 
ne s’en écartera pas». C’est un 
processus lent qui consiste à 
écouter de bons conseils paren-
taux. Caractère fort et bon est un 
processus qui se forme chez nos 
enfants. Le bon caractère n’est 
pas permanent une fois qu’il est 
formé, mais constitue un pro-
cessus de construction continu.

clus dans son livre, Sullivan met 
l’accent sur l’esprit conscient et 
prend conscience de la dynamique 
d’une relation. Nous réagissons à des 
déclencheurs inconscients et nous 
devons en prendre davantage con-
science pour que nos relations soient 
fructueuses.
   Fort de ses expériences person-
nelles, il est capable de retrouver fac-
ilement des exemples palpables au 
public et de rendre ses conseils fac-
iles à comprendre. Le public était très 
engagé et a eu l’occasion de poser de 
nombreuses questions, ce qui a ren-
du l’événement plus personnalisé et 
presque semblable à une séance en 
grand groupe plutôt qu’à une présen-

tation.
   Pour ceux des membres de la com-
munauté intéressés par les conseils de 
Sullivan, le groupe parental A Sound 
Mind pourrait organiser des séances 
de conseils gratuitement.

Demander aux Aînés 
Question 1: Quels conseils donneriez-vous 
aux élèves en difficulté d’apprentissage? 
Réponse: Cela dépend vraiment de la na-
ture de leur difficulté. Si c’est un problème 
de concentration ou un différent avec un 
autre élève, ces élèves doivent s’ouvrir et 

en parler. Si ce sont des difficultés d’ap-
prentissage, ils devraient demander l’aide 
à leurs enseignants et accompagnateurs, 
soit trouver un tuteur qui puisse les aider. 

Question 2: Si vous pouviez choisir une 
matière différente pour étudier à l’école, 
quelle serait-elle? 
Réponse: j’aurais choisi d’étudier la 
théologie, c’est ma passion. J’aime aider 
et conseiller les autres et je pense que cela 
m’aurait aidé à être un meilleur pasteur 
aujourd’hui.


