
En plus de maintenir un Centre de
recherche, un des meilleurs au nord
de Montréal, la Société offre cet
automne un programme d’activités
diverses pour les généalogiste débu-

tants ou ceux qui ont acquis plus
d’expérience.

Pour ceux qui débutent et recher-
chent leurs ancêtres, des cours d’ini-
tiation à la généalogie auront lieu les

28 septembre et 13 octobre à 18h00.
Les plus avancés pourront améliorer
leurs connaissances en participant à
une activité pour les généalogistes
qui ont participé à l’activité d’initia-
tion, le 23 novembre à 18h00.

Ceux qui s’intéressent à l’informa-
tique, soit pour informatiser leur
généalogie ou pour utiliser les
banques de données informatiques
de plus en plus disponibles sur
Internet et ailleurs, ne sont pas
oubliés. À compter du 2 septembre
2004 et pour une durée de 4
semaines, vous pourrez être initiés à
l’utilisation du logiciel BK6, la
norme pour informatiser sa généalo-
gie. Finalement, la soirée du 19
octobre sera consacrée à l’utilisation
des banques de données informa-
tiques en généalogie soit BMS 2000,
P.R.D.H. et Parchemin.

Plusieurs conférences sont à ajou-
ter à votre agenda cet automne.
Dans le cadre des Journées de la

Culture, la généalogiste Michèle
Dubuc, co-auteure de plusieurs
recherches sur Sainte-Adèle, nous
entretiendra sur « Les plaisirs de la
recherche généalogique » le 24 sep-
tembre 2004 à la Veille Gare de
Saint-Jérôme (100, rue de la Gare).

À l’occasion de son 20e anniversai-
re, la Société de généalogie recevra
l’historienne bien connue Hélène-
Andrée Bizier le 3 novembre 2004 à
19h30 à la Salle Antony Lessard de la
Maison de la Culture du Vieux-Palais
de Saint-Jérôme (185 rue du Palais) .

Toutes ces activités sont offertes
gratuitement aux membres de la
Société dont la cotisation annuelle
donne droit à toutes les ressources
de son centre de recherche et à
toutes les activités de l’année.

On peut s’inscrire à ces activités,
obtenir plus de renseignements ou
devenir membre de la Société en
communiquant avec madame Lyse
G. Lauzon au (450) 436-1269.

1984-2004

Vingt ans de généalogie dans la région
Benoit Guérin

En novembre 2004, la Société de généalogie des
Laurentides fêtera ses 20 ans d’existence. Fondée en 1984
par monsieur Serge Laliberté, la société n’a cessé de se
développer et compte actuellement plus de 320 membres.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Enfin la santé !
Depuis la nuit des temps beaucoup
de gens croient que la maladie sur-
vient par hasard et que la santé
consiste surtout à vivre comme un
ascète en se privant des plaisirs de
la vie !
Aujourd’hui, il est possible de sortir
de l’ignorance, de la peur et de la
maladie sans se priver ni se margi-
naliser. Oui, la santé, ça s’apprend !
Pour une démarche personnelle
d’information et d’expériences par-
fois agréables et conscientes, cha-
cun peut sortir de la prison des
habitudes et trouver l’équilibre du
corps, du cœur, de la tête et de
l’âme qui mène vers le bien-être,
l’enthousiasme, la créativité et le
bonheur.
Que la compétition soit remplacée
par la collaboration, le stress par
l’humour et l’amour du pouvoir par
le pouvoir de l’amour.
Pourquoi recevoir un massage
Essénien?
Le massage essénien vous amène
dans la conscience de votre éner-
gie. Vous la sentirez circuler en
vous, vous percevrez sa présence
ou son absence.
Cette méthode de massage par
pression et glissée permet d ‘être en
fusion avec son énergie yin et yang
« source de toute vie » et avec ses
émotions. Le massage Essénien sta-
bilise à la fois les organes, les
glandes et le système musculaire,
en accord avec les cinq éléments,
les 12 méridiens et les 12 chakras. Il
rétablit l’équilibre harmonieux
entre la recherche des joies de la
terre et celles du ciel.
La guidance par la radiesthésie
combinée avec le massage Essénien
permet de remonter à l’origine de
tout déséquilibre qui se manifeste
dans le corps. Ce n’est qu’en cher-
chant et en guérissant la cause
dans la conscience qu’on trouvera
la véritable guérison.
Les symptômes vous aideront à
découvrir leur cause et à com-
prendre ce que ces derniers vont
vous enseigner.
« Si l’âme blessée pleure, le corps lui
répond en écho et souffre. Mais, si
l’âme est en paix, elle sourit et le
corps heureux reste silencieux ».
Le massage Essénien vient vous
rappeler notre capacité de guéri-
son. 
À bientôt !
Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

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.

Le Massage Essenien
AUSSI

SERVICES :

RELATION
D’ENTRE-ÊTRE

MASSAGE
ESSÉNIEN

GUIDANCE EN
RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE
RÉFLEXOLOGIE
CŒUROLOGIE

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

•Disponible pour massage
à domicile 

•Massage pour lève tôt 7 a.m.
•Qualifié pour enseignement

du massage
•Aussi pour cours pratique

en alimentation saine

Vroum!...

PROCHAINE CHRONIQUE EN OCTOBRE: 
Les pneus d’hiver
Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

Dès le début de la journée, les
élèves de première secondaire firent
un rallye sous le thème de l’environ-
nement à l’intérieur de l’école. Par la
suite, l’équipe de Vidéo Danse +, de
la chaîne de Musique Plus, ani-
maient les jeunes, faisant tirer plu-
sieurs prix à ceux qui étaient venus
porter des objets récupérables sur
l’heure du dîner. Ces activités, qui
alliaient plaisir et connaissance,
avaient pour but de sensibiliser les
jeunes élèves dès le début de l’an-
née aux problèmes environnemen-
taux ainsi qu’à l’importance de récu-
pérer les matières recyclables. 

Qu’est ce qu’une école verte
de Brundtland?

Une école verte Brundtland est
une école qui agit, qui devient une
force de transformation sociale et
qui s'inscrit à l'intérieur d'un geste
positif de société. Ainsi, le statut
d'école verte Brundtland s'obtient

avec l'engagement des élèves et du
personnel en éducation pour proté-
ger l'environnement, à l'école et en
dehors de celle-ci. C'est donc une
école qui pose des actions
concrètes, quotidiennes, mesurables
et continues pour améliorer la quali-
té de l'environnement, afin de
contribuer à créer un monde paci-
fique, écologique et solidairement
responsable. Il existe plusieurs
écoles de ce type dans la région
depuis son apparition en 1994, lors
du lancement de ce projet qui a été
nommé ainsi en l’honneur de mada-
me Gro Harlem Brundtland, ex-diri-
geante de la Norvège et présidente
de la Commission mondiale de
l’ONU sur l’environnement et le
développement.

La Nouvelle École secondaire
et son nouveau nom

Depuis l’ouverture de l’établisse-
ment, il y a un an, l’école portait le

nom de Nouvelle École secondaire
de Lafontaine. Plusieurs noms
avaient été proposés par les élèves
lors d’un concours organisé l’année
dernière. Jessica Kimpton, qui étu-
diait alors en troisième secondaire,
avait suggéré d’appeler l’établisse-
ment l’École secondaire Sedna en
l’honneur de la nouvelle planète qui

venait d’être découverte la même
année que l’ouverture de la nouvelle
école. Pour l’instant, il n’y a toujours
pas de confirmation à savoir si ce
nom sera choisi ou non par le
Conseil des commissaires. Le nom
officiel de l’école devrait être dévoi-
lé seulement d’ici la fin octobre.

Début des classes à la Nouvelle École secondaire de Lafontaine

Un retour en « vert » !
Myriam Richard

La fin du mois d’août signifiait, pour plusieurs élèves de la
région, le retour en classe. Pour les élèves de la Nouvelle
École secondaire de Lafontaine, qui serait maintenant l’É-
cole secondaire de Sedna, ce retour fut marqué par une
journée de sensibilisation à l’environnement, leur école
faisant partie des écoles vertes de Brundtland.

Les élèves ont été sensibilisés dès la rentrée scolaire à poser un geste afin de protéger
leur environnement en apportant un objet recyclable.
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