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Beaucoup l'on déjà vu, certains
l'ont probablement déjà embarqué.
Mais, ironie du sort, c'est en faisant
du pouce, alors qu'il était dans la
vingtaine et qu'il se relevait d'un
accident, que son destin fut radica-
lement changé. Alain Chénier, alors
professeur au primaire, l’embarquait
souvent, et profitait de l'occasion
pour l'encourager à tenter sa chance
à l’université. C’est ainsi qu'en 1983,
sous ses conseils, Gary Selby s'ins-
crit en histoire à l’université de
Concordia, avec une spécialisation
en histoire des États-Unis, un sujet
qui le passionnait déjà !

À l’université, Gary Selby a notam-
ment été marqué par les nom-
breuses richesses et innovations que
le peuple américain a apportées à la
planète. Dans le cadre d’un de ses
travaux, il en fit un éloge intitulé
« The ballad of America », un travail
qui selon son professeur n’était pas
représentatif ou pas assez critique.
Toutefois, cette réponse ne lui plai-
sant point, il décida de faire lire son
essai par nul autre que l’homme le

plus puissant de la planète, le prési-
dent des États-Unis qui à l’époque
était Ronald Reagan, un homme
qu’il admirait comme modèle parce
qu'il était animé d’une détermina-
tion hors du commun et qu'il avait,
comme lui, su se sortir de périodes
difficiles.

En réponse à son texte, le prési-
dent lui envoya une lettre de félicita-
tions. Du coup, Gary Selby devient
un émissaire pour le pays qu’il a su
traduire en poésie politique. Non
seulement va-t-il être invité à plu-
sieurs reprises pour écrire des dis-
cours patriotiques, il sera aussi pris

sous l’aile d’un réalisateur pour
créer une chanson, un hymne à
caractère très patriotique, qui sera
présenté à de nombreuses conven-
tions. Ces textes, qui peuvent rappe-
ler le rôle de Winston Smith du
roman 1984, décrivent les beautés
cachées du continent américain,
permettent de donner la part des
choses aux pionniers américains et
surtout « de faire tout en mon pos-
sible pour donner de l’espérance au
peuple américain » de conclure M.
Selby.

Probablement que la très grande
majorité des gens, qui ont vu cet

homme ou qui l’on un jour embar-
qué un jour de pluie, n’auraient
jamais pu s’imaginer qu’il avait par-
couru tous ces kilomètres, rencon-
trer une bonne partie des gouver-
neurs américains et qu’il était l’au-
teur d’une chanson qui joue encore,
par ces temps de tension, aux États-
Unis. Étonnant destin que celui de
Gary Selby de Prévost, qui a su saisir
les opportunités  que lui offrait l'in-
sistance du professeur Chénier et la
lettre que le président Reagan lui a
fait parvenir. Cela lui a permis de se
réaliser, de continuer d'écrire et
peut-être même de vivre quelques
minutes du rêve américain.

La beauté avant tout !
Lorsque Gilbert Bécaud chante
« L’important c’est la rose » il ne savait
pas si bien dire, mais il faut toutefois
savoir quoi en faire. Lorsque l’on vous
donne une rose, cela a une significa-
tion et un parfum qui est synonyme
d’amour, mais ce que vous ne savez
pas est toute la puissance de l’essen-
ce de rose. Tendrement déposé sur
votre corps, l’effluve de ce doux par-
fum embaumera et charmera votre
prince charmant.
Il nous faut une tonne de fleurs de
roses pour obtenir en distillation
quelques grammes d’huile essentielle
de rose, ce qui explique le coût exor-
bitant de ce doux parfum. Savez-
vous que les sages déposaient dans
les bains de ces dames qui désiraient
éventuellement expérimenter la
grossesse deux gouttes d’huile essen-
tielle.  Ils disaient que cette essence
éveillait dans les mémoires de ces
femmes le désir d’enfanter tout en
stimulant leur pouvoir intérieur et
chez l’homme la puissance extérieure
permettant de bien servir sa prin-
cesse.
La puissance des huiles essentielles
ajoutée aux plantes thérapeutiques
permet de faire des petits miracles
pour les soins du corps. C’est cette
expérience que je vous propose de
venir vivre en suivant l’atelier que j’ai
créé qui se nomme « L’essence de
Jade ». Soins de la peau, soins des
cheveux, bains aromatiques et théra-
peutiques et plus encore, ne seront
que des prétextes pour passer un peu
de temps à partager avec des per-
sonnes qui désirent embellir leur être.  
J’ai découvert le secret de la « fontai-
ne de Jouvence », il se situe dans le
fait de vivre l’intensité du moment
présent. J’ai remarqué que lorsqu’une
personne vit son moment présent
sans se le faire voler par la peur et les
craintes du passé et l’appréhension
d’un demain sombre, elle rajeunit à
vue d’œil et se le fait dire continuel-
lement.  
Durant quelques heures, je vous pro-
pose une série de recettes mer-
veilleuses, vous permettant de
retrouver cette beauté magnifique
qui vous a toujours caractérisé.
Durant ces mêmes heures je saurai
aussi vous entretenir sur l’importan-
ce de votre beauté intérieure. Car le
fruit vient de la terre et la beauté
doit venir de l’intérieur.
Tous et chacun savons que la beauté
«paraître » ne fait qu’un temps, alors
je me donne comme engagement
d’éveiller en vous le goût et la pas-
sion de toucher à la beauté de votre
Être.  
Permettez-vous le privilège de voir la
beauté de votre Être prendre forme
et de voir en vous la richesse de vos
aptitudes, de vos qualités et de votre
don. Rapidement, vous constaterez
par vous-même ce nouveau pouvoir
que vous dégagez autour de vous.
A bientôt !
Pascalle Piché, naturopathe
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

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

Diplômée de l’école d’enseignement
supérieur de naturopathie du Québec,

membre de l’ADNQ et enseignante à l’Institut de Formation
Essentiellement… pour vous depuis un an.
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Par la naturopathie, elle vous
donne l’opportunité de recréer
l’homéostasie de votre corps
physique.

En plus, par une technique
basée sur la réflexologie et le
digito -méridien, elle vous démon-
tre une méthode pour retrouver
votre équilibre intérieur.

En plus de l’enseignement en
Coeurologie – Naturothérapie –
Massothérapie, on y retrouve les
services suivants : 
✧ NATUROPATHIE
✧ MASSOTHÉRAPIE
✧ NATUROTHÉRAPEUTE
✧ RÉFLEXOLOGIE
✧ COEUROLOGIE 
✧ MASSAGE ESSÉNIEN
✧ GUIDANCE PAR LA RADIESTHÉSIE

Elle fait partie d’une équipe multi disciplinaire qui
s’est engagée à faire la différence dans la vie de chaque personne

qui croise leur chemin.
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Pascalle Piché,
Naturopathe

Jean-Sébastien Côté

C’est au coin de la rue de la Station,
angle curé Labelle, que nous avons ren-
contré pour la première fois cet excen-
trique personnage qu’est Gary Selby.
Depuis plus d’une décennie cet homme
fait du « pouce » à ce coin de rue pour
effectuer ses déplacements qui
vont au-delà du commode
pour un marcheur. En l’em-
barquant, nous avons
découvert un homme possé-
dant un riche bagage socio-
historique, ainsi qu’un
homme ayant accompli plu-
sieurs réalisations qui lui
apportèrent gloire et
renommée aux États-Unis
comme au Canada.

Entretien avec un prévostois

L'Étonnant destin de Gary Selby

Le geste de Gary est indissociable de son discours.On le voit ici avec le geste ample arborant sa casquette des Red Wings de Détroit
qui lui fut donné par Mike Illitch, le propriétaire du réputé club de hockey

À St-François-Xavier de Prévost
ainsi qu’à Sainte-Anne-des-Lacs
nous offrons entre six et huit caté-
chèses d’une heure chaque année.
Des rencontres pour les deux
paroisses sont prévues :

Pour les Catéchèses d’en-
fants de six ans et plus
(excluant la Confirmation)
- choix de 4 rencontres (parents
seulement) :
- À l’église St-François-Xavier, 994

rue principale, Prévost.

- Mardi, 31 août, à 16h. et à 19 h.
et jeudi, 2 septembre à 16 h.

- À l’église Ste-Anne-des-Lacs, 1,
Chemin Fournel, Ste-Anne-des-
Lacs.

- Jeudi 2 septembre à 19 h.

Pour les Catéchèses de la
Confirmation, jeunes de 11
ans et plus - choix de deux ren-
contres (parents seulement) :
- À l’église St-François-Xavier, 994

rue principale, Prévost.

- Mercredi, 15 septembre à 19h.30
et mercredi, 22 septembre à
19h30.

Renseignements supplémentai-
res : 224-2740

Depuis la loi 118 de la réforme
scolaire toute formation chrétienne
se donne en paroisse. Une nouvel-
le pratique catéchétique a donc vu
le jour partout au Québec depuis
quelques années.

Information et Inscriptions

Des catéchèses pour la Première
communion et la Confirmation


