
Quand il est question de santé, les
débats s’animent ! À qui la faute si je
suis malade ? Je n’ai jamais voulu
avoir le cancer ou une méningite.
D’un coté se trouvent les tenants de
la responsabilité totale : votre mala-

die vous parle, votre pensée crée…
De l’autre, il y a ceux qui veulent
vous prendre en main, qui vous
déresponsabilisent complètement.
Qui a raison ? Comme toujours il n’y
a pas de vérité simple et tout le

monde a un peu raison, un peu
tort…

Pour trancher la question on peut
se demander à qui cela profite de
nous enlever notre pouvoir sur
notre santé. C’est tout à l’avantage
de l’industrie pharmaceutique que
de vous déresponsabiliser. Cela fait
se déverser des milliards de dollars
dans leurs goussets, rouler une
machine gigantesque. Aller une
tarte à la crème pour ce cartel basé
sur les profits, qui empoche les mil-
lions avec les pilules à faire bander
et qui menace des pays du tiers-

monde de poursuites pour plagiat .
Bien sûr certains médicaments sont
vraiment merveilleux et ont permis
à des millions de personnes de
vivre une qualité de vie qu’ils
n’avaient plus, mais tant que le but
ultime sera d’augmenter les divi-
dendes des actionnaires et non pas
d’améliorer la qualité de vie de l’hu-
manité, nous nous faisons voler
notre pouvoir sur nous même et
nous filons droit à notre perte en
tant que société! 

Mais j’entartre également les
tenants du «C’est de ta faute si tu es
malade ». La pensée culpabilisante
du judéo-christianisme semble
encore faire bien des ravages chez
les tenants de la responsabilisation.

Il y a tellement de facteurs impli-
qués qu’il est très choquant pour un
malade de se faire dire qu’il est le
responsable de sa maladie. Il n’y a
pas de coupable, c’est la faute de
personne. Il n’y a que des faits, des
événements et c’est notre interpré-
tation qui en donnera le sens et
l’impact sur notre santé. Sans culpa-
bilisation je crois tout de même que
l’on a une très grande possibilité
d’agir sur notre santé en prenant
conscience des rouages qui créent
les débalancements. La maladie
n’est pas toujours un dérèglement
de la santé. Un cancer n’est pas non
plus une prolifération anarchique
de cellules attribuables qu’à des fac-
teurs environnementaux. Bien sûr si
je suis le voisin du réacteur nucléai-
re de Tchernobyl j’ai de bonnes
chances de développer une leucé-
mie  mortelle ! Mais face à la même
leucémie à Prévost, il peut-être très
intéressant de fouiller d’autres fac-
teurs que l’environnement ou le «
pauvre petit t’as pigé le mauvais
numéro. Meilleure chance la pro-
chaine fois…».

Pour toute maladie, il faut com-
mencer par identifier les facteurs
extérieurs, environnementaux. Si
j’ai un cancer du poumon et que je
j’allume mes cigarettes bout à bout
jour et nuit, bien sûr que j’ai du tra-
vail à faire de ce côté. Mais si je ne
fume pas ? Les fumées secondaires ?
Ayoye, tous aux abris ! Il y a
quelque chose d’autre qui crée la
«mal-à-dit ». Le stress ? La réponse est
bonne mais incomplète, sinon nous
serions tous morts ! C’est ce que je
vous propose de découvrir au cours
des prochains articles : quels sont
les effets du stress et des émotions,
quels sont les invariants biolo-
giques, les mémoires familiales, le
projet-sens, les croyances, les évé-
nements programmants, les événe-
ments déclenchants qui provoquent
les réflexes de survie archaïques du
cerveau que l’on nomme maladies.
Ça semble un peu compliqué
comme ça, mais comme tout est
complexe avant d’être simple, ne
manquez pas la suite. 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@hotmail.com
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Parce
qu’il faut
concilier 
aujourd’hui
et demain

◆ Réduction d’impôt de 372 millions
de dollars (dont une déduction de
500 dollars pour tous les travailleurs)
à laquelle s'ajoute l’indexation du
régime f iscal de 250 mil l ions de
dollars pour tous les contribuables

◆ Jusqu’à 1000$ de plus par année pour
les aidants naturels qui prennent soin
d’un proche handicapé

◆ Gratuité complète des médicaments
pour les personnes de 65 ans et plus
recevant la prestation maximale du
supplément de revenu garanti

◆ 1,3 mil l iard de dollars investis
annuellement dans la réfection et le
renouvellement du réseau routier d’ici
2007-2008

◆ Taux d’imposition des PME réduit 
à 8,5%

◆ Baisse de plus de 50% de la taxe sur
le capital, d’ici 2009, pour soutenir
l’emploi et l’investissement

◆ Maintien du déficit zéro

Tout en maintenant le cap sur les priorités des Québécois,
par un soutien renouvelé à la santé, à l’éducation et à la
famille, le Budget 2005-2006 encourage aussi la création
de la richesse par une série de nouvelles mesures.

Nicolas Paquin, ac. 

«C’est dans votre tête, Madame. »Si vous vous faites servir
ces propos par votre médecin sortez la tarte à la crème et
entartrez-le ! C’est qu’il n’a rien compris. Mais si vous vous
déresponsabilisez complètement de vos malaises, c’est
vous qu’il faut entartrer ! Où se trouve la juste mesure
entre le je ne suis qu’une pauvre victime et le tout est de
ma faute ?

Quelle est notre part de responsabilité face à la maladie ?

À qui la faute ?

En marge du 21e Sympo-
sium international : véhi-
cule électrique (EVS 21) - 2
au 6 avril 2005 à Monaco -
le CEVEQ a réalisé une mis-
sion scientifique en collabo-
ration avec Techno-logies
M4 (TM4), SNC-Lavalin,
l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) et la Ville
de Saint-Jérôme.

Une équipe multidisciplinaire a
préparé un rapport exhaustif qui
fera l'objet d'une conférence tech-
nique le 25 mai. Cette conférence
présentera les tendances et les diffé-
rentes avenues identifiées à EVS 21.
Elle sera fait sur mesure pour les
entreprises du secteur manufactu-
rier, les gens d'affaires et les repré-
sentants des différents paliers de
gouvernements municipal, provin-
cial et fédéral. Elle permettra aux
participants de se tenir à jour et pos-
siblement d’être en meilleure postu-
re pour aller chercher une part des
retombées économiques provenant
des marchés internationaux

21e symposium international : véhicule électrique,
batteries, hybrides et piles à combustible 

Agir maintenant
pour favoriser le
transport durable


