
Après avoir lancé avec succès une
maison des jeunes s’adressant au 10
à 18 ans, ils ont eu envie de s’occu-
per du divertissement des plus
vieux aussi. C’est ainsi qu’en mars
dernier, ils ont entrepris de rénover
une partie du dépanneur. Ils ont
réussi à en faire un endroit chaleu-

reux équipé de petites tables, d’une
scène, d’une table de billard et
décoré par les oeuvres de Jean-
Claude Latour. Il ne manque plus
que les clients qui pourront y venir
pour discuter, s’amuser, écouter de
la musique, ou manger la nourriture
vendue au dépanneur.

Profitant de cette soirée de festivi-
tés, M. Dalpé nous a aussi rappelé
les projets qu’il a entrepris ou qu’il
projette de faire dans la poursuite
de son idée originale. Après le
dépanneur, la maison des jeunes et
le café, il voudrait se doter d’une
salle de spectacle à l’étage et amé-
nager le terrain arrière, donnant
directement sur le lac, en un terrain
de jeux accessible à tous.

Leurs idées profitant toujours à la
population de Prévost et surtout
aux jeunes, on leur souhaite de
continuer à réaliser leurs projets.

Au plus chaud des longues
vacances d’été, au cœur de mon
enfance, mon jeu préféré était de
soulever les pierres dans les ruis-
seaux, il y avait toujours des sur-
prises!  Parfois il y avait des petits
monstres, des bibites étranges,
mais le comble du bonheur était
d’y trouver une salamandre.
Mystérieux petit animal coloré,
doux, qui ne se défendait même
pas de sa soudaine captivité. Je
sais aujourd’hui que la salamandre
symbolise le lien avec l’incons-
cient, le processus de transforma-
tion de ce qui vient de la nuit des
temps.

Nous avons tous en notre cœur,
laissée par notre histoire familiale,
une pierre que l’on n’ose pas sou-
lever de peur d’y trouver un
monstre.  

Si, comme nous l’avons vu dans
mon précédent texte, l’histoire de
l’humanité m’influence, imaginez
l’impact de ma famille, de mes
ascendants.  Votre arrière-grand-
père était un alcoolique  notoire ?
Il est fort à parier que vous en res-
sentiez encore les effets néfastes
quatre générations plus tard!

Difficultés de consommation,
familles dysfonctionnelles, com-
pulsions, cela n’explique pas tout,
ce serait trop facile, mais cela peut
donner un sens à plusieurs de nos
enjeux, de nos mandats de vie.
Regardez les histoires de votre
famille et vous y trouverez beau-
coup de réponses à vos problèmes
de santé  et vos conflits d’aujour-
d’hui!  Mémoires d’exils, de
déchéances, de morts infantiles,
marquent les déterminismes de
plusieurs générations.  La répéti-
tion des noms, l’ordre de la nais-
sance, les dates de naissances, les
fausses couches, interruptions de
grossesses, sont autant de jolies
salamandres laissées dans notre
inconscient par nos parents.

L’étude du génome humain est
merveilleuse pour expliquer les
maladies congénitales, mais elle
n’est pas complète si on ne consi-
dère pas également les mémoires
transmises de génération en géné-
ration. C’est comme si vous étu-
dieriez les composantes d’une bat-
terie sans considérer la charge
électrique elle-même. L’eczéma
qui vous affecte et qui affligeait
votre mère et votre grand-mère

peut être vu comme une anomalie
de votre code génétique sur
laquelle vous n’avez aucune
emprise, même en vous asper-
geant de cortisone. Avant que la
science n’ait fini de décortiquer le
génome humain et compris com-
ment intervenir pour réparer les
supposées anomalies, croyez moi,
vos maladies ne vous feront plus
souffrir du tout, depuis longtemps!
Mais si je vous présente cette
maladie comme étant une très
grande peine, un profond déses-
poir vécu par votre grand-mère
suite à la mort  de plusieurs de ses
enfants, mémoire d’une souffrance
intraitable qui s’est transférée à
votre mère et qui vous habite
aujourd’hui, alors peut-être que
vous comprendrez mieux pour-
quoi vous vivez à répétition des
histoires de séparations doulou-
reuses.

J’en connais qui ont déjà des
résistances quand il est question
de fouiller leur propre histoire qui
vont me dire " Qu’est-ce que ça
donne de savoir cela? ".  On ne
peut rien changer à ce qui a été
écrit, mais la prise de conscience
de ces marqueurs importants de
mes mandats de vie me redonne le
pouvoir sur ma propre vie, me
libère des déterminismes. Et
comme le disait Lao Tseu :
Prendre conscience c’est transfor-
mer le voile qui recouvre la lumiè-
re en miroir.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@
hotmail.com 

La salamandre
Nicolas Paquin, ac. 

Les maladies héréditaires ne sont pas qu’une affaire de
gènes. La survie est possible grâce à la transmission de
mémoires tellement fines et subtiles qu’il est peu vrai-
semblable qu’elles puissent être encodées seulement
dans une chaîne de protéines…. La famille est un des
système de transmissions de ces mémoires.

• Excavation • Terrassement
• Déneigement

Tél. : (450) 224-1493
Cell.: (450) 712-5105

Tracteur avec pelle et souffleuse

R.B.Q. 8317-2866-54

Charles-Étienne Blondin
Sébastien Blondin
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Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Roxane Fortier

Le 6 juillet dernier, la « gang d’Amus'art » nous conviait
encore à un rendez-vous afin de nous présenter un projet
aussi original qu’intéressant. Attenant au dépanneur du
Lac Renaud et sous la maison des jeunes, on inaugurait un
tout nouveau café.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Un nouveau projet signé Amus’art

Ouverture d’un café au
Lac Renaud

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Pour la soirée d'inauguration du Café, les invités étaient accueillis en musique par le Trio Breton, une famille du coin.L'artiste Jean-Claude Latour
s'est même permis d'ajouter le son de son saxophone à celui de la guitare, du violon et de la contre-basse, pour le bonheur de tous !
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