
Le massage
Essénien

L’être humain est saint parce
qu’il a été créé à l’image de Dieu.
Il est complet: masculin et fémi-
nin, positif et négatif, yang et yin
cercle complet en lui-même, sans
début ni fin, comme le cycle de la
vie dans l’éternité.

L’imagination joue un rôle
important tant dans la maladie
que dans la santé. Faites donc
attention à ce que vous imaginez,
à ce que vous laissez votre esprit
créer. Laissez-le couler, mais gui-
dez-le : comme une rivière, il a
besoin de rives pour l’endiguer,
pour l’empêcher de déborder et
d’inonder les terres avoisinantes.
Une inondation non seulement
est destructrice, mais elle affai-
blit le courant.

Il en est de même de vos pen-
sées en ce moment; si elles
s’éparpillent dans toutes les
directions, elles perdent de leur
force. Détendez-vous et laissez
couler, mais ramenez délicate-
ment votre esprit à l’ordre quand
il perd le contrôle et s’égare.
Comme récompense vous
acquerrez une meilleure compré-
hension et une plus grande paix, 

ainsi qu’une meilleure commu-
nication avec votre être intérieur.

Le flux d’énergie est si impor-
tant ! Il nettoie les canaux et
véhicule la force vitale et irrigue
les parties du corps qui en ont
besoin pour vivifier et les mettre
à l’abri de la maladie. Vous
deviendrez de plus en plus
conscient de cette énergie. Vous
la sentirez circuler en vous; vous
percevrez sa présence ou son
absence. Vous y deviendrez plus
sensible, ce qui vous permettra
de déceler où se situent les pro-
blèmes. Imaginez que vous êtes
un conduit dans lequel circule
l’énergie; plus celle-ci coule rapi-
dement et librement, plus elle
peut purifier votre corps. La
relaxation est essentielle; sans
elle, le conduit se contracte, ce
qui a pour effet d’obstruer ou de
ralentir le courant.

Mais on ne peut forcer la circu-
lation de l’énergie dans le
conduit. Cela serait comme d’y
introduire de force une longue
ficelle ; celle-ci s’entasserait à
l’embouchure et ne pourrait
pénétrer plus loin.

Le massage essénien propose la
réunification de l’être avec son
Moi divin, comme objectif pre-
mier de cette technique ances-
trale qui inclut les 12 méridiens
principaux les 2 merveilleux vais-
seaux et des points réflexogènes
nous ré-équilibrons et stabilisons
le travail des glandes, des chakras
et des organes correspondants.
Cette méthode de massage par
pression et glissé permet à la per-
sonne qui le reçoit d’être en
fusion avec son énergie et ses
émotions.

Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Camille Bouillé
Me voilà enfin plongée dans la

réalité villageoise de Donobougou!
Je suis arrivée dans ce petit village il
y a de cela deux semaines. Nous
avons eu droit à tout un accueil !
Lorsque les chasseurs, postés a l'en-
trée du village ont aperçu les 4x4, ils
ont tiré un coup de fusil pour préve-
nir le reste des villageois de notre
arrivée. Dès que nous sommes
débarqués des véhi-
cules, les femmes sont
venues nous accueillir
en chantant et en dan-
sant ! Elles portaient
toutes leurs habits tradi-
tionnels pour l'occasion
et c'était vraiment de
toute beauté. Par la
suite, il y a eu la présen-
tation du chef du village
et de ses notables, une
grande danse a laquelle
nous avons participé et
la soirée s'est terminée
par un repas à la malien-
ne, c'est-à-dire, tous
autour d'un grand bol en
mangeant de la main
droite ! Ils se sont bien
marrés de nous !

Notre séjour se dérou-
le très bien, mais l'adap-
tation est tout de même
plus difficile que je ne
l'aurais cru. La plus
grande difficulté à
laquelle nous devons
faire face est la barrière
de la langue. Dans nos
familles d'accueil, les
gens ne parlent pas fran-
çais. Il nous faut alors
essayer de nous
débrouiller en bambara,
mais c'est très difficile.
Souvent, lorsque nous
disons que nous ne
comprenons pas, ils
répètent la même phrase
plus lentement et plus
fort. Ça peut parfois être

source de frustrations, puisque
même s'ils répétaient 15 fois les
mêmes mots, nous ne compren-
drions pas plus !

Le privilège de choisir !
Le fait de vivre quotidiennement la

vie malienne me permet en outre,
de prendre conscience a quel point
je suis choyée. Au Québec, je peux
choisir ce que je vais manger en me
levant, ce que je vais porter, dans

quelle université je vais étudier, quel
film j’irai voir au cinéma... Ici, les
femmes n’ont pas le privilège de
choisir. Elles doivent se marier vers
l’âge de 15 ans et le choix du mari
relève des parents. Elles ne choisis-
sent pas combien d’enfants elles
auront. Tous les jours elles doivent
se lever vers 4 heures du matin pour
commencer à piler le mil qui sert à
faire la bouillie du matin et le to du
midi et du soir (une sorte de grosse
crêpe verte pas assez cuite et pas
sucrée que les gens trempent dans
une sauce verte et gluante); elles
doivent faire les tâches ménagères et
s’occuper des enfants pendant ce
temps. Elles disent souvent que le
fait d’avoir une ou plusieurs co-

épouses est un avantage
puisqu’elles peuvent
alors se répartir ces
tâches.

Des cultures diffé-
rentes

Il est drôle de voir
comment les Donobou-
gois sont impressoinnés
par notre façon de vivre !
Par contre, à un certain
moment, il nous a fallu
mettre nos limites pour
pouvoir avoir un peu
d’intimité. Nous habi-
tons à l’exterieur 24
heures sur 24. Nous
avons deux petites
pièces pour entreposer
nos baggages et notre
nourriture, mais nos lits
et notre table a pique-
nique sont à même le
sable, entourés d’un
petit muret qui ne fait
pas cinq pieds de hau-
teur et surplombé d’un
toit de paille, ce qui fait
que les villageois qui
passent près de notre
maison peuvent nous
observer vaguer à nos
activités ! Il y a très sou-
vent des gens de notre
famille chez-nous et
nous sommes mainte-
nant habitués, mais un
certain soir, il y avait une
vingtaine de personnes,
dont la majorité que
nous ne connaissions

pas ! Ils nous observaient jouer aux
cartes, nous couper les ongles d’or-
teils, nous brosser les dents... et
alors que nous sommes toutes allées
nous coucher, de notre lit, nous
pouvions apercevoir une quinzaine
de têtes nous observer par dessus le
muret ! Il a fallu qu’un homme vien-
ne leur dire de partir pour que nous
puissions dormir ! Nous avons affec-
tueusement surnommé ce moment
« Loft Mali » ! Pour nous, c’était agres-
sant et c’était une atteinte à notre
intimité, mais il faut comprendre
que c’était de la curiosité de leur
part et que des évènements sem-
blables se produisent souvent
lorsque deux culures différentes se
rencontrent. Maintenant, les gens
ont compris que dans la culture qué-
bécoise, c’est quelque chose qui ne
se fait pas et nous n’avons plus de
problèmes avec ça.

Les maliens sont très chaleureux,
ils ont toujours de petites attentions
pour nous et ils nous considèrent
vraiment comme des membres de
leur famille. L’entraide est une
valeur très importante pour eux, ils
sont toujours là pour aider ceux qui
sont dans le besoin. Ils sont aussi
très interessés par notre culture
puisque nous avons organisé une
journée québécoise et ce fut une
réussite totale. C’était très drôle de
les voir goûter aux crêpes, aux fèves
au lard, au jus « cool aid »... Ils ont
aussi beaucoup apprécié le fait que
nous leur montrions une carte du
monde et des images du Québec.
Sauf pour quelques exceptions,
c’était la première fois qu’ils
voyaient où est située l’Afrique par
rapport au reste du monde ! Il faut
dire que dans mon village, il y a une
école qui va seulement jusqu’à la
troisième année primaire et elle
existe depuis très peu de temps,
donc la plupart des gens sont illet-
trés et n’ont pas vraiment eu la
chance de pouvoir s’ouvrir sur le
monde. Il ne me reste plus que deux
semaines à passer avec ma nouvelle
famille et je vais en profiter au maxi-
mum ! Sur ce, je vous laisse et au
plaisir de vous redonner de mes
nouvelles.
Djenebou Couloubaly (c'est le nom
malien que ma famille ma donné !)

ÉVALUATION + MASSAGE DE
1 HEURE POUR 40$

POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

AVEC PRÉSENTATION DE CE COUPON
PRIX RÉGULIER 50$ Paul

Nadeau n.d.
Naturothérapeute,

Relation d’Entre-Être,
chiropratie,hypnothéra-
pie et naturothérapie,

Réflexologie
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Le Massage Essénien agit à
merveille pour stress, anxiété,
maux de tête, insomnie, nerf
sciatique, fatigue, lombalgie,

peur et insécurité.

Vous n’avez jamais expérimenté
une séance de Massage Essénien?

Le Massage Essenien

✁

AUSSI
SERVICES :

RELATION
D’ENTRE-ÊTRE

MASSAGE
ESSÉNIEN

GUIDANCE EN
RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE
RÉFLEXOLOGIE

COURS OFFERTS EN

GASTRONOMIE
VÉGÉTARIENNE

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique, kinésiolo-
gie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essénien, Vie-Voir (pour les
enfants), Centre de formation

Aussi disponible pour réflexologie, harmonisation des CHAKRAS
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Petit sketch

Tel fils, tel père ?
Une nouvelle d’Henri Paré 

Un jeune ado, saisit tout à coup un journal et se mit à le lire.
Après un moment il releva la tête et dit :
Aie! Pa! T’as remarqué ça, plus on est jeune, plus on va vite,

comme si on n’avait plus beaucoup de temps. Mais plus on est
vieux, plus on va lentement, comme si on avait tout le temps
devant soi. 
Euh! Fit le père interloqué.
Puis l’ado tourna la page du journal. 
Aie! Pa! As-tu vu ça, ils veulent encore asphalter des rues, au

lieu de protéger l’environnement. Avec ça, les vieux nous pré-
parent un beau compte de taxe, à nous les jeunes, hein Pa!
- Oui je sais, mais c’est bon pour mon char.
Le fiston tourne une autre page du journal.
Aie! Pa! T’as remarqué, quand un  groupe de motards fraude

ou vole de l’argent, on dit que c’est des motards criminalisés,
dans l’affaire des commandites là, est-ce qu’on peut dire que
c’est une administration criminalisée?
-Euh! Refit le père interloqué.
Aie ! Pa ! Oublie  pas ton rapport d’impôt, ils vont avoir besoin

de ton argent.

Le martèlement du mil que l’on broie tous les matins pour le repas. –
Photo HÉLÈNE TREMBLAY, Un jour à Kombré, Mali, La Collection Familles du
Monde.

Journal de Camille en Afrique

Loft Mali !


