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LA THÉRAPIE PAR L’HYPNOSE

Si vous êtes réellement
motivé à reprendre le
contrôle de votre vie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 cell. : (514) 999-9515

L’hypnose est utilisée pour le
contrôle de symptômes tels que:

• la consommation excessive de
cigarettes

• les troubles de l’alimentation
(perte de poids, obésité, ano-
rexie…)

• l’insomnie
• les phobies en général
• le contrôle de la douleur
• les manies
• les blocages sexuels
• les angoisses et le stress
• la somatisation
• les problèmes de personnalité, etc.
L’hypnose est absolument sans danger, entre
les mains d’une personne sérieuse et compé-
tente. Vous voulez prendre un rendez-vous ou
simplement plus d’informations, n’hésitez pas
à me contacter.

L’hypnose…
un outil puissant

Olivier
LEGRAND,
(Médecin français)
naturothérapeute et
hypno thérapeute

Spécialiste
- en amaigrissement
- réflexologie
- relation entre-êtres
- hypnose

L’incroyable
Peter Pan

cinéfille – Ce
film est définiti-
vement mon
préféré de tous
les temps (après
le Roi lion bien
sûr !) C'est l' his-
toire classique
que tout le monde connaît bien,
mais rehaussée de quelques petits
gags ici et là... J'ai adoré la fabu-
leuse imagination qui nous fait
découvrir qui est Peter Pan, c'est
le plus bel acteur que j'ai jamais
vu...(hi hi). Je donne 10 sur 10 à
ce chef d'oeuvre !
cinémon – Il était une fois une
belle jeune fille qui aimait racon-
ter des histoires fantastiques à ses
deux petits frères. Wendy était à

cet âge frontière entre l'enfance
et l'âge adulte et sa famille déci-
dait qu'il était grand temps pour
elle d'avoir une éducation qui
convient à une jeune demoiselle.

Wendy était très triste de devoir
quitter l'enfance et la chambre
de ses petits frères! Ce fut cette
nuit-là qu'elle s'aperçut de la
présence de Peter Pan et décida
de le suivre dans ce monde ima-

ginaire ou l'on ne devient jamais
grand. Dans cette aventure extra-
ordinaire, Wendy connaîtra
l'amour, des batailles contre des
méchants pirates et le vilain capi-
taine Crochet. Elle devra aussi
faire des choix difficiles. Bref une
très belle histoire pour les petits et
les grands qui sont encore petits ! 
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

L’hypnose
scientifique

L’hypnose scientifique
est une technique particu-
lière qui permet avec l'ac-
cord du sujet, de suspendre
l'acuité de ses facultés
conscientes, dont le but est
de pouvoir influencer son
subconscient par des sug-
gestions verbales.

C’est donc un état inter-
médiaire entre la veille et le
sommeil, un état de relaxa-
tion profonde durant
lequel le sujet ne dort pas.

Les suggestions évoquées
par le praticien sont facile-
ment acceptées par le
sujet, seulement si ces der-
nières lui conviennent et
s’il a le désir de le ressentir.
Dans le cas contraire, elles
sont toujours inopérantes.

Jamais le sujet ne dort et
par conséquent, jamais
celui-ci ne court le risque
de ne pas retrouver son
état naturel de conscience.

La suggestion sous hyp-
nose, est reçue habituelle-
ment comme une vérité. Il
s’agit d’un processus phy-
siologique par lequel nous
acceptons une idée, une
pensée, sans qu'il n’y ait
une raison logique de le
faire. Elle est d’autant plus
puissante qu’elle s’adresse
au subconscient de l’indivi-
du. C’est pour cela que les
suggestions sont d’autant
plus efficaces que l’état de
relaxation est complet.
S’adressant au subcons-
cient, la suggestion est jus-
qu’à 20 fois plus efficace
que si elle était utilisée
chez un sujet en dehors de
la relaxation hypnotique. le
but final est de libérer, de
débarrasser le sujet de
toutes sortes de troubles
dont l’origine est psycho-
matique, comme la timidi-
té, le stress, les angoisses,
les problèmes sexuels, etc.

Olivier Legrand
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

L’Âge d’Or... en forme

Lucile D. Leduc

Tout compte fait, je crois que
l'année 2003 nous rappellera de
bien beaux souvenirs. Certes il y a
eu des déceptions, des peines, de

la maladie, mais le bilan du Club
est positif et nous entrons de pied
ferme en l'année 2004. Vous êtes
invités à participer en grand
nombre à nos activités dont voici
le programme.

Activités régulières
• Aqua forme, les mardi 19h à

l'Académie Lafontaine

•Cours de danse, les lundi 19h30
au Centre Culturel

• Bingo les 1er et 3e mardi 13h30
du mois au Centre Culturel

• Shuffleboard, les lundi 13h au
Centre Culturel

• Scrabble, les mercredi 13h au
Centre Culturel

Activités mensuelles
•Février, samedi 14, souper/danse

St-Valentin

•Février, jeudi 19, Casino

•Mars, jeudi 25, Cabane à sucre

•Avril, Samedi 10, souper/danse

•Avril, dimanche 25, spaghetti-ton

•Mai, samedi 8, souper/danse

•Mai, mardi 11, assemblée géné-
rale

•Mai, jeudi 20, casino
•Juin, à déterminer
•Juillet, à déterminer
•Août, à déterminer
•Septembre, jeudi 16, casino
•Octobre, samedi 9, souper/danse
• Novembre, samedi 13, souper/

danse
•Novembre, jeudi 18, casino
•Décembre, à déterminer, souper

Activités d'été
•Pétanque, les mardi 19h au ter-

rain municipal
•Mini-golf, les mercredi 19h chez

Jean la Patate
Vous pouvez vous inscrire auprès
de Mme Aline Beauchamp : 224-
2698.

Les aînés, les bénévoles et les assidus du bingo ont dégusté un succulent repas
offert par le Club au mois de décembre dernier

Activités Âge d'Or 2004
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Plusieurs groupes composent la
délégation québécoise emmenée
par Passage d’artistes :

• Les jeunes de la polyvalente de
Saint-Jérôme, qui ont reçu une par-
tie de la délégation japonaise en
octobre, s’affairent à trouver les
fonds nécessaires pour lui rendre
visite. Des élèves du Programme
d’études internationales iront
rencontrer des étudiants japonais et
feront en sorte de bâtir avec eux une
correspondance durable pour abou-
tir entre autres à des échanges de
méthodes d’apprentissage.

• Les artistes qui exposeront ou
se produiront au Japon lors de ce
voyage ont pour la plupart été en
contact avec nos hôtes, lors de leurs
visites d’ateliers dans notre région, à
Laval et à Montréal. Des musiciens
de grand talent tels Jorge Gomez
Labraña et Michel Dubeau se-
ront absents de Prévost pour cette
occasion.

• Des gens d’affaires, représen-
tant le tourisme, la santé, le patri-
moine, les communications, iront
présenter leur savoir-faire et prendre
les contacts nécessaires à un flux
grandissant d’activité entre nos pays.
Le volet touristique sera représenté
par Pierre Urquhart, Vice-président
directeur général de la Chambre de
commerce et de tourisme de la
Vallée de Saint-Sauveur.

• Une représentation autoch-
tone viendra compléter cet éven-
tail culturel québécois. Tchajo,
la chamane conduira le groupe
amérindien.

• Et plusieurs journalistes…
pour vous servir.

En tout, une soixantaine de per-
sonnes partent représenter notre
culture et sa grande diversité, dans
le but de découvrir pour eux-mêmes
une infime partie du mythique
Japon et de donner en Asie le goût
de visiter notre pays.

Si vous lisez à haute voix, vous n’en croirez
pas vos oreilles !…

Le journal de Prévost
se prépare à partir au
Japon en avril prochain
Annie Depont

Appareils photo en bandoulière, ordinateur portable à
portée de la main, tout une équipe de " correspondants
spéciaux " partent retrouver les amis quittés à Dorval en
octobre dernier, après l’événement dont on parle encore
dans les chaumières : Expo Culture Japon Québec à Saint-
Sauveur. Nos petits villages des Laurentides se lancent
dans l’aventure d’échanges culturels internationaux.

P
h

ot
o

:J
ea

n
-P

ie
rr

e 
D

u
ra

n
d


