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Le Corps
Le corps est ignoré, alors que la
publicité, la mode, le sport, la chi-
rurgie esthétique n’en ont que pour
lui.
Oui, car on ne s’en soucie que
comme objet et, tant que le corps
reste un objet, il ne sera pas source
de joie. Être mal dans sa peau, avoir
les nerfs à fleur de peau, l’impor-
tance de la peau comme organe
qui occupe une surface de près de
2,2 mètres chez l’adulte et son poil
qui représente 7% de la masse cor-
porelle totale. Laissez traiter votre
enveloppe souffrante par le soin du
toucher.
Un des drames de la vie de famille,
dès que les bébés ont grandi, c’est
notre abandon d’un des contacts
les plus précieux  qui soient, celui
qui nous vient de nos mains. Nous
ne savons plus simplement nous
laisser aller au plaisir de toucher
pour toucher. 
Masser et calmer en massant, voilà
une indication vieille comme l’hu-
manité. Le travail avec les mains est
en effet bien plus ancien, avec le
magnétisme, que la médecine.
L’histoire de la médecine et l’ar-
chéologie nous le montrent.
L’Égypte ancienne fut une universi-
té où tous ceux qui remaniaient
leur monde et le nourrissaient
d’idées vinrent chercher culture,
formation et initiation. 
Le massage essénien remontent à
ces temps immémoriaux comme
l’acupuncture et le yoga dans ses
différentes formes. Il faut savoir
poser sa main sur un dos.
La main se forme. Ce qui se forme
ou ce qui ne se forme pas, c’est le
cœur qui sent la main et comman-
de la main. La massage amène à
découvrir tout ce qui était caché. 
Le corps n’oublie rien, la découver-
te de points très sensibles reliés à
des points d’acupuncture aide à
établir un diagnostic.
Lorsque la migraine et la lombalgie
surviennent, il est souvent plus
simple et plus rapide de prendre du
Tylenol que de retracer les sources
plus obscures du malaise.
Mais on ne peut nier tous les signes
de désordre de notre corps, car cela
amène de plus grands bouleverse-
ments. On ne doit pas rester figés
sur place devant l’agresseur : dou-
leurs, fatigue, déprime, insomnies.
Dans cette position on devient une
terre d’accueil aux maladies de
toutes sortes, on doit faire quelque
chose  pour retrouver notre santé
initiale.
Réunir l’Être avec son moi Divin ‘’La
reconnexion du cœur ‘’, en se ser-
vant des méridiens  qui sont les
quatorze canaux par lesquels l’in-
flux de l’énergie vitale circule à tra-
vers tout le corps, des points
réflexogènes ainsi que les chakras
reliés aux glandes correspondantes. 

Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

ÉVALUATION + MASSAGE DE
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PRIX RÉGULIER 50$ Paul
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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

Venez nombreux à ce spectacle
de musique folk-rock-chanson-
nier, chansons qui font sourire et
réfléchir! Une contribution volon-
taire de 5$ par personne est sug-
gérée. 

Le spectacle aura lieu le samedi
29 mai à 19 h au 1101 Chemin
des 14 Îles. À l'extérieur s'il fait
beau, sinon à l'intérieur. Apportez
vos chaises. – Pour plus d'informa-
tion: 450-224-7743.

Une initiative de
résidents du Lac Renaud

Âmusart fut mis sur pied par la
famille Dalpée/Verschelden qui
constatant le manque d’activité
pour les jeunes au lac Renaud, a
ouvert un local à leurs frais et don-
nent bénévolement de leur temps
tous les jeudis et vendredis à une
trentaine d’enfants du quartier :
musique, jeux et activités diverses
sont de la partie.

Campagnede financement
L’Âmusart est de plus en plus uti-

lisé par les jeunes et afin de finan-

cer les différentes activités dont la
construction d’un « skate park »,
d’un terrain de basket et d’un
espace gazonné devant la maison.
Différents moyens ont été prévus.
La vente de livres usagés au
dépanneur va bon train. Vous
pouvez acheter des livres ou venir
en porter... Une salle est dispo-
nible pour location à l’Âmusart
pour vos rencontres ou vos récep-
tions. Un lave-auto la fin de semai-
ne du 29 et 30 mai permettra de
ramasser des dons et pendant que
les jeunes s’occuperont de votre
voiture, vous pourrez déguster un
hot-dog ou un hamburger. Parmi
les autres activités prévues en
juin, il y a un grand bazar. Avis aux
intéressées qui voudraient se
défaire des objets encombrant. Il y
aura aussi une exposition de rep-
tiles. L’objectif est de ramasser
3000$, et afin que tout le monde
puisse prendre connaissance des
profits réalisés, un thermomètre
géant sera installé à l’extérieur.

La bande à Noé 

Ne manquez
pas le bateau
au lac Renaud
Joanne Gendron
La bande à Noé, groupe de Lanaudière ayant un
Prévostois à bord, se produira pour la première fois à
Prévost, dans le cadre d'une soirée-bénéfice pour
l'AMUSART, la maison des jeunes du lac Renaud.

L’AMECQ choisit cinq finalistes par catégorie.Dans la catégorie –Photographies de presse – Roxane Fortier, finaliste  pour sa photo parue dans l’édition de
juillet 2003 « Le dernier jour de Guindonville » ;Michel Fortier, rédacteur en chef , 2e prix pour le Média écrit communautaire de l’année;Carole Bouchard,
pour la conception graphique du Vol. 4 no.4 (février 2004) et gagnante pour la Meilleure conception publicitaire « la dentisterie du futur, Dr Claude
Laflamme»; Stéphane Parent, finaliste dans la catégorie – Articles d’opinion– pour son article « Entre la vie et la mort » dans l’édition de mars 2003; Jean-
Luc Chartrand, finaliste dans la catégorie – Articles de faits – pour son article «Des chiens qui sauvent des vies » du mois d’octobre 2003 et dans la caté-
gorie –Chronique– Yves Deslauriers pour sa chronique de juillet 2003 «Homo qui aspergebat terram suam».

Récompensés au Gala de l’AMECQ
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