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LE BABILLARD
9 mars 2021
ENTREVUE

MANJUSHA KUMAR
Entrepreneure / artiste
(La dame à 100%)
Q. Lieu de naissance? Je suis
né dans une petite ville proche
de Delhi appelée * Saharanpur
en Inde.

* Saharanpur est une ville et
une société municipale de l'état
indien de l'Uttar Pradesh. C'est

également
le siège administratif du district
de Saharanpur. Le nom de la
ville de Saharanpur a été donné
après le Saint Shah Haroon
Chishti. L'école de renommée
mondiale
Darul
Uloom
Deoband
est
également
présente dans le district de
Saharanpur.

encouragements de ma famille
et de mes amis, j'ai lentement
lancé ma propre entreprise de
restauration qui propose une
cuisine et des plats indiens
végétaliens / végétariens. J'ai
actuellement une boutique au
marché fermier situé au
Sugarloaf Mall. Je prends
également des commandes
personnalisées.

Q. Profession ?

Q. Vous avez choisi la région
de Restigouche ou elle vous a
choisi ?

J'ai une maîtrise en littérature
hindi. Avant de me marier, je
travaillais
pour
devenir
professeur. Après mon mariage,
nous
avons
beaucoup
déménagé à cause du travail de
mon
mari,
donc
malheureusement,
je
n’ai
jamais eu la chance de suivre
cette voie.

Cependant, j'ai toujours été
amoureux de tout ce qui est
créatif comme la peinture, le
dessin, la sculpture et le travail
de l'argile. Quand nous vivions
en Thaïlande, j'avais commencé
à donner des cours privés d'art
et d'artisanat. J'ai continué à le
faire lorsque nous avons
déménagé en Indonésie.
Ensuite, nous avons déménagé
à nouveau., Cette fois à
Campbellton.
Avec
les

C’est
elle
qui
définitivement choisi.

m’a

Je n'avais jamais pensé à
déménager au Canada.
Quand je suis arrivé à
Campbellton, tout le monde m'a
fait sentir si bienvenu que je
suis immédiatement tombé
amoureux de cet endroit et j'ai
commencé à l'appeler notre
chez nous.

Q. Votre passion ?
La peinture.

J'aime faire des promenades,
me plonger dans la nature et
ensuite tout poser sur une toile.
Je crois qu'il faut le donner à
100% dans tout ce que je fais.

Reference: File 530 - News Articles

Cela m'apporte beaucoup de
joie lorsque mes clients sont
satisfaits et se disent satisfaits
de la nourriture (et du service).

toujours des gens qui essaieront
de vous tirer vers le bas, mais il
faut poursuivre sans se soucier
d'eux.
Restez toujours ancré
continuez à avancer.

et

L'univers trouvera toujours un
moyen de vous aider.

Q. Destination
découvrir ?

encore

à

p

Ainsi, lorsque je cuisine pour
mes clients, j'essaie toujours de
faire de mon mieux en toute
sincérité en pensant à ce que je
voudrais en tant que client.
Je crois qu'il faut le donner à
100% dans tout ce que je fais.
Ainsi, lorsque je cuisine pour
mes clients, j'essaie toujours de
faire de mon mieux en toute
sincérité en pensant à ce que je
voudrais en tant que client.
Cela m'apporte beaucoup de
joie lorsque mes clients sont
satisfaits et se disent satisfaits
de la nourriture (et du service).

Q. Activité préférée ?
Une activité dépendra vraiment
de la météo. Lorsque le temps le
permet, j'aime m'occuper de
mon jardin et me promener au
bord de l'eau.

Les Territoires du Yukon pour
les aurores boréales. J'ai
toujours lu à leur sujet les voir
dans des vidéos. Ils ont l'air si
fascinant. J'espère profiter de
l'expérience en personne un
jour.
Q. Un livre
recommander ?

que

vous

La plupart du temps, je passe du
temps avec ma famille à
rattraper leur retard et nous
aimons aussi regarder la
télévision ensemble.
Q. Les meilleurs conseils de
vie reçus ?
Pour réaliser quoi que ce soit, il
faut voir grand. Il y aura

Bhagavad Gita - Il touche tous
les aspects de la vie, de la
naissance à la mort et vous en
apprend tellement sur la façon
de vivre vraiment.
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LE BABILLARD
* La Bhagavad Gita, souvent
appelée la Gita, est une écriture
hindoue de 700 versets qui fait
partie
de
l'épopée
du
Mahabharata,
datée
du
deuxième siècle avant notre ère.
Elle est considérée comme la
principale écriture sainte de
l'hindouisme, la troisième
religion la plus grande et la plus
ancienne du monde.
- Wikipédia

Q. Vous gagnez le grand prix
de la loterie. Vous faite quoi
avec ?
J'essaierais d'aider à financer
des projets de recherche
médicale (scientifique) dans la
lutte contre les maladies rares et
à trouver des remèdes - de
nouveaux
traitements
ou
thérapies.
Trop de ces projets sont sousfinancés.

Q. Conseil au nouvel arrivant
qui choisit le N-B ?

J'aime le fait que le Canada soit
si ouvert à l'immigration et que
les
canadiens
soient
si
accueillants
envers
les
immigrants.

Aujourd'hui,
c’est moi

Pour l'avenir, j'espère que plus
d'immigrants décideront de
rester et contribueront à la
croissance de l'économie du NB.

* Rani Laxmibai.

Q. Un mot vous décrit ?

Attentionnée
• Mon entreprise doit grandir et
bien faire (Ha! Ha! 😊);

Q. Héros dans votre jeunesse?
Aujourd'hui?

Elle était l'une des figures de
proue de la rébellion indienne de
1857 et devint un symbole de la
résistance au Raj britannique
pour les nationalistes indiens.
Wikipédia
Naissance: 19 novembre 1828,
Varanasi, Inde Décès: 18 juin
1858, Gwalior, Inde Nom
complet: Manikarnika Tambe

Q. Que va tons écrire sur
votre pierre tombale ?

Q. Vous avez trois souhaits ?

• Un monde pacifique.

Q. Veuillez partager quelque
chose que les gens ne savent
peut-être pas sur vous !
J'avais l'habitude de faire de la
moto quand j'étais adolescent.

Votre entreprise :

* Lakshmibai, la Rani de Jhansi,
était une reine indienne de l'état
princier de Maratha de Jhansi
dans le nord de l'Inde
actuellement présente dans le
district de Jhansi dans l'Uttar
Pradesh, en Inde.

Il est cependant triste de voir
autant d'immigrants au N-B
quitter cette belle province en
raison du manque d'emplois
(mieux rémunérés).

• COVID19 n'existe plus; et
Profitez de la beauté des
paysages, car vous ne la
trouverez nulle part ailleurs.

J'ai appris de ce héros, qu'en
période de difficultés, ne pas
abandonner, continuer à
grandir et à développer des
qualités pour devenir son
propre héros.

Q. Partagez une partie de
votre
expérience
d'immigration au Canada et
au N-B.
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dans ma jeunesse.
C'était une grande guerrière et
une reine qui s'est battue et a
donné
sa
vie
pour
l'indépendance de son peuple
contre l'Empire britannique.

Je suis hindou.
Nous n'avons pas de pierres
tombales.
Nous nous redonnons à la
nature par la crémation.

J'ai ma petite entreprise de
restauration. Je me spécialise
dans la cuisine indienne
végétalienne / végétarienne.
Ceux-ci comprennent des plats
sucrés et salés, des collations,
des repas et de la cuisine de rue
indienne.
Vous pouvez venir l’essayer au
Farmer’s Market au Sugarloaf
Mall, Campbellton, NB.

pour
les
anniversaires,
la fête des
mères,
les
enterrements
de vie de
jeune fille, les
mariages, etc.
*Le henné est un colorant préparé
à partir de la plante Lawsonia
inermis, également connue sous
le nom d'arbre à henné, d'arbre
mignonette et de troène égyptien,
la seule espèce du genre
Lawsonia.
Le henné peut également faire
référence à l'art corporel
temporaire résultant de la
coloration de la peau par les
colorants. Wikipédia

En plus de ce qui est disponible
sur la table, les plats de mon
menu sont disponibles pour des
commandes individuelles.
Je prends également des
commandes pour jusqu'à 50
personnes.
Aussi, je fais des tatouages au
*henné et je suis disponible

2
Partenaire financier :

