
8 Le Journal de Prévost — 19 janvier 2006

Nicolas Paquin, ac. 
Je commence la nouvelle année en lion en abordant Le grand
sujet : la sexualité. Je fais un premier constat : la révolution
sexuelle semble n’avoir libéré que la pornographie. Il est
toujours aussi difficile de parler de sexualité ouvertement,
librement, simplement. Mais d’où provient ce malaise ? 

Naissance et renaissances

Le regard de la religion judéo-
chrétienne sur la sexualité est
basé sur une interprétation très
culpabilisante du mythe d’Adam
et Êve. Le texte dit qu’en croquant
le fruit de l’arbre de la connais-
sance : « leurs yeux à tous deux
s’ouvrirent. Ils surent qu’ils étaient
nus. » Ils se sont alors couverts
d’un pagne de feuilles de figuier.
Le figuier est porteur de symbo-
liques de fécondité et d’immortali-
té. S’ils se cachaient le sexe par
honte d’avoir commis le péché
originel, ils auraient privilégié l’or-
tie, la ronce, ou même l’herbe à
puce il me semble, mais pas le
figuier ! Je dis qu’ils se sont parés
le corps pour le célébrer, rendant
grâce à Dieu de les avoir incarnés
et rendus fessons. Ils ont ainsi fêté
la mortalité du corps et l’immorta-
lité de l’âme ! 

Au fil des siècles s’est opérée
une dissociation corps esprit
basée sur la culpabilité. La culpa-
bilité est l’arme de prédilection
des manipulateurs… En occident
le moment culminant de cette
dichotomie fut le dix-neuvième
siècle. À cette époque, on allait
jusqu’à préconiser l’ablation du
clitoris, l’excision, chez les fillettes
qui s’adonnaient à l’onanisme, on
cousait les prépuces des garçons
cédant aux pollutions nocturnes.
Il ne s’agit pas d’un rite barbare
de l’Afrique profonde, mais de
l’Amérique et de la France, de
l’Angleterre d’il y a à peine 100
ans ! La pensée religieuse couplée
à celle de la bourgeoisie ont créé
deux types de désordre sexuels
qui n’avaient jamais existé à une
telle échelle de toute l’histoire de
l’humanité : la répression due à la
culpabilité a créé l’hystérie pour la
femme enfermée à la maison et le
fétichisme pour l’homme adepte
du bordel. Nous payons aujour-
d’hui une lourde dette ! La liberté

de la pornographie n’est peut-être
pas un signe de réelle liberté
sexuelle, mais plutôt son contrai-
re. Bloquez du pouce le bout d’un
boyau d’arrosage et vous propul-
serez le jet d’eau beaucoup plus
loin et intensément, voire brutale-
ment, que si vous le laissez couler
sans entrave. C’est là l’action de la
culpabilité sur le mouvement
naturel de l’énergie sexuelle.

Les taoïstes chinois ont élaboré
toute une série d’exercices sur les
souffles, les énergies du corps, le
QI et ses nuances. Ils n’ont pas
omis les souffles de la sexualité
bien au contraire. Certains exer-
cices se font en couple et ont
pour but d’augmenter la vitalité, la
fécondité et même la longévité. Le
contact des sexes ensembles ainsi
que celui des bouches permet le
passage des souffles d’un corps à
l’autre. Un peu comme on couple
des batteries pour en augmenter
l’empérage, l’union des souffles
amoureux en décuple la force.
Cela rejoint les exercices tan-
triques indiens et tibétains qui
considèrent l’union sexuelle
comme le retour à l’entité premiè-
re, à Dieu. Le yin et le yang ces-
sent de s’opposer pour se com-
pléter et s’harmoniser au souffle
universel.

C’est de l’union que naissent les
enfants. Depuis la nuit des temps
un plus un égale trois. J’espère
que je finirai ma vie dans les bras
de mon amour. Toutes frontières
ouvertes, tous murs abattus, unis
si intimement l’un à l’autre, jus-
qu’à nous dissoudre dans la
lumière blanche du souffle uni-
versel. C’est toujours de l’union
que je nais, que je renais et refais
le saut quantique.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Élections fédérales
Les forces en présence

Pierre Albert
Parti conservateur

Simon Bernier
N.P.D.

Richard Savignac
Parti Vert

Monique Guay
Bloc Québécois

Yannick
Guénette
Parti Libéral

Rose-Aimée
Auclair
N.P.D.

Jean Serge
Beauregard
Parti conservateur.

Johanne
Deschamps
Bloc Québécois

Jean-Pierre Fortin
Parti Libéral

Benoît Guérin

Circonscription
Rivière-du-Nord
• Pierre Albert (Parti conserva-

teur)
Diplômé en administration il est

spécialiste du transport routier. Il a
été président du Comité de
citoyens de Saint-Calixte

• Simon Bernier (N.P.D.)
Originaire et résidant de Saint-

Jérôme il détient une formation en
génie mécanique et en science de
la nature et travaille comme spécia-
liste technique adjoint chez Bell
Hélicoptère de Mirabel.

• Maude Genet (Parti Vert)

• Monique Guay (Bloc Québécois)
Formée en administration elle est

députée à la chambre des com-
munes depuis 1993. Elle est Leader
parlementaire adjoint depuis 2004
et a été porte-parole du Bloc
Québécois en matière de Travail de
1999 à 2004.

• Yannick Guénette (Parti
Libéral)
Originaire de Montréal et diplômé

en sciences politiques et télécom-

munications, il est président d’une
entreprise de construction résiden-
tielle après avoir été responsable
du développement des affaires et
directeur des opérations dans
diverses entreprises.

Circonscription
Laurentides-Labelle
• Rose-Aimée Auclair (N.P.D.)

Bénévole à L’Accueil Frédéric
pour les personnes défavorisées,
elle s’implique activement dans les
activités communautaires de son
milieu et compte entreprendre des
études en politique.

• Jean Serge Beauregard
(Parti Conservateur)
Résidant de la région de

Piedmont et diplômé en urbanisme,
consultant en urbanisme il fut chef
de cabinet et adjoint ministériel à
l’époque du gouvernement
Mulroney à Ottawa.

• Johanne Deschamps (Bloc
Québécois)
Diplômée en administration,

comptabilité et communications ,
elle a été élue députée à la
Chambre des Communes en 2004.
Elle a été commissaire d’école et
conseillère municipale en plus
d’être le porte-parole du Bloc
Québécois en commerce internatio-
nal.

• Jean-Pierre Fortin (Parti
Libéral)
Conseiller municipal à Mont-

Tremblant Formé en gestion et en
développement immobilier, il a
administre  et gère des syndicats de
copropriété. Il a été propriétaire
pendant de nombreuses années
d’une résidence pour personnes
âgées.

• Richard Savignac (Parti Vert)

Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable et chaleureuse avec un ruis-
seau et accès au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Accès notarié à 2 lacs: Guindon et des
Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction sensationnelle sur le bord
d'un lac privé...entrez voir !
www.immeublesdeslacs.com

www.immeublesdeslacs.com
info@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage aux planchers de bois franc, foyer de pierre...facile
d'accès!

Sainte-Anne-des-Lacs
Coup de coeur assuré... un petit ruisseau sillonne le terrain...
charmant!

185,000$

199,000$

375,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse, vue panoramique, accès au
merveilleux lac des Seigneurs... et presque
toute meublée! 

168,000$

219,000$

140,000$


