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La Cœurologie
Depuis longtemps, nous dési-

rons trouver d’autres alternatives
qui apporteront des solutions à
nos problèmes de santé. Nous,
nous questionnons constamment
sur le pourquoi des douleurs qui
reviennent sans cesse dans notre
corps. Nous souhaitons trouver la
raison de nos pertes subites
d’énergie et de nos changements
d’humeur constants.   

Nous avons tout essayé et rien
ne semble y faire, alors le temps
est venu de prendre le chemin de
votre cœur. Méthodiquement,
vous reprenez le pouvoir sur
votre vie, en rapatriant toute
votre puissance de vivre.

Cette formation est accessible à
toutes les personnes désireuses
de prendre leur vie en main.
L’objectif n’est pas d’en faire un
travail à tout prix, mais de voir
que prendre votre santé en main
est un prix inestimable.

Nous enseignons des méthodes
uniques tel que la méthode sui-
vante :

Méthode « RECONQUÉRIR
L’AMOUR DE SOI en 12 étapes »
L’objectif au départ est de

S’UNIFER dans L’AMOUR sans
placer aucune condition, en pre-
mier lieu avec soi-même, ensuite
avec les Êtres humains qui nous
sont proches, pour finalement
faire UN au plan relationnel et
professionnel.

Pour y arriver, nous devons
retrouver la BEAUTÉ de nous-
même et de tout ce qui nous
entoure, humains, terre, univers.
Ensuite reprendre la CONFIANCE
EN SOI, qui nous permettra
de re-contacter notre entière
LIBERTÉ. Cette liberté reconquise
nous permettra d’effectuer le
libre choix du chemin que nous
désirons poursuivre, soit la liberté
de choisir l’acceptation et
l’amour ou celui du combat et de
la peur, librement lequel des
choix désirez-nous prendre?

Avec COMPASSION, nous, nous
détacherons de ce que vivent les
gens que nous aimons, car le
chemin qu’ils suivent est le che-
min qu’ils doivent suivre pour
vivre l’expérience de leur vie res-
pective. Si on nous le demande
nous saurons répondre avec
SAGESSE et nous pourrons don-
ner des conseils avec tout le dis-
cernement qui nous habite.

Habités de cette belle VÉRITÉ,
nous aurons le privilège de res-
sentir la PAIX à l’intérieur de
nous et ainsi, nous pourrons
chanter l’HARMONIE à l’exté-
rieur de nous. Alors, à ce moment
précis de notre vie nous goûte-
rons au BONHEUR total.

L’HUMILITÉ, nous permet d’ac-
compagner les gens que nous
aimons comme un ami, sans don-
ner continuellement notre avis,
nos conseils et nos éternels
recommandations. Ainsi, l’UNITÉ
entre nous et les personnes
aimées, nous ouvrira les portes de
l’amour inconditionnel.

Venez nous voir pour plus d’in-
formations.

Normand Brisson, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.pour-vous.com

L'honorable Lise Thibault, Lieutenant Gouverneur du Québec, rendait
visite aux usagers du Programme Portage à Prévost ce mercredi 24 mars
2004. C'était la quatrième visite de Madame Thibault au centre. À chaque
occasion, elle touche les résidents par son authenticité, sa grande dispo-
nibilité et son ouverture d'esprit. Madame Thibault a pris le petit déjeuner
avec l'équipe clinique et rencontré les communautés des adultes, des
adolescents et les mères du programme mère et enfant, lors d'un échan-
ge parfois empreint d'une grande émotion. Chacune de ses visites appor-
te un soutien toujours apprécié. 

La visite de la Lieutenant Gouverneur, Mme Thibault

Une présence
appréciée à Portage
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Jean-Pierre Durand

Dans ses années de gloire,
GM Ste-Thérèse générait
près de 3500 emplois. Il
faut ajouter à ces emplois
toutes les entreprises qui
fournissaient un service
quelconque connexe avec le
secteur de travail, métaux,
construction (agrandisse-
ment), entretien, route et
pelouse, déneigement, gaz,
électricité, mazout, cafété-
ria, informatique, etc …

Aujourd’hui GM est en train de
perdre ses membres : l’usine princi-
pale est démembrée de 15 à 20
baies par jour (45 pieds x 45 pieds =
une baie), cette opération sera ter-
minée vers le mois de juin.

Tous les matériaux qui la compo-
saient seront vendus et recyclés, ce
qui aidera à payer le démolisseur
pour son travail.

L’atelier de peinture qui a coûté
plus de 450 millions  de dollars et
subventionné par nos impôts pour
la somme de 220 millions, sera
démembré vers le mois de juin ou
juillet 2004.

L’étape suivante sera la centrale
thermique, qui était le cœur, les
poumons, fournissant l’énergie élec-
trique , le chauffage, l’eau, les huiles

et les produits nécessaires au bon
fonctionnement de la « ville ». Si un
des ces produits venait à manquer,
la « ville » arrêtait de fonctionner.
Tout le système d’incendie était
fourni par trois pompes au diesel,

une autre électrique et une réserve
de 800000 gallons d’eau.

Et la dernière étape sera le nivela-
ge du terrain pour le rendre uni
comme si rien n’y paraissaît. Celui-ci
sera voué à différentes formes de
bâtisses résidentielles, commerciales
et industrielles. 

Le tout sera terminé pour août
2005. Et la fin d’une époque et du
rêve québécois de développer une

industrie automobile ici chez nous. 
Ce qui me désole dans toute cette

histoire, c’est que notre relève, nos
enfants, ne pourront bénéficier de
tous les avantages que GM Ste-
Thérèse nous a procurés et devront
se trouver des emplois à bas salaire
sans pouvoir peut-être aspirer à
devenir propriétaire de leur maison.
Devront-ils obligatoirement être
deux pour se payer une maison ?

General Motor, un ville
qui disparaît

Normand Brisson n.d.
- Relation Entre-Être - Guidance par la radiesthésie - Réflexologie
- Massage Essenien - Maître Reiki - Radiesthésie - Phytothérapie
- Herboristerie et Aromathérapie

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

Formation en Cœurologie
500 heures

• CONCEPT YIN ET YANG

• MASSAGE EN RÉFLEXOLOGIE

• ÊTRE PARENT

• ÊTRE EN MOUVEMENT

• SCANNER

• LE CŒUR DANS LA MAIN

• ANATOMIE DE L’ÂME

• RADIESTHÉSIE « PENDULE »
• LES SENS DES MAÎTRES

• MÉTHODE MAUX À MOTS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

IMPORTANT : Tous les cours de la formation # 1500 «Cœurologue»
sont accrédités par les associations suivantes : C.I.M.A. «Corporation des
intervenants en médecine alternative» et A.N.N. «Association nationale
des naturothérapeutes». Pour pouvoir émettre des reçus en assurance

comme Naturothérapeute, vous aurez à présenter les attestations de ces
formations + un relevé de notes aux associations C.I.M.A. et A.N.N.

• MASSAGE ESSÉNIEN

M. Richard Girard, directeur de police, Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord

Depuis le 1er avril 2004, le territoire de la Ville de Prévost est desservi
par la Sûreté du Québec. La Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord couvrira donc désormais les municipalités de Piedmont,
St-Hippolyte et Ste-Anne-des-Lacs. Le personnel policier et civil de la
Régie se joint au directeur Richard Girard pour remercier les citoyens de
Prévost pour leur collaboration et leur appui au cours des sept premières
années d’opération de la Régie intermunicipale de police de la Rivière du
Nord. 

La Régie de police de la
Rivière du Nord remercie
la population de Prévost
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