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Saviez-vous que 20%  de la popu-
lation canadienne souffre d'allergies?
L'OMS (l'Organisation mondiale de la
santé) classe les allergies saisonnières,
ainsi que l'asthme et la sinusite dans
les pathologies du système respira-
toire pouvant être traitées efficace-
ment par l'acupuncture.
Qu’est qu’une allergie?
Une allergie est une réaction exces-

sive du système immunitaire (système
de défense du corps) à une substance,
qui normalement est sans danger.
Une telle substance est appelée « al-
lergène» et les principaux allergènes
sont le pollen, l’herbe à poux, la pous-
sière, les  acariens, les poils d'animaux
et certains produits chimiques.
Les symptômes
Les allergies sont souvent saison-

nières, mais peuvent aussi être pré-
sentes  toute l'année.  Bien qu'elles
peuvent se manifester de diverses fa-
çons selon les individus, les symp-
tômes typiques sont: démangeaisons
et/ou rougeur des yeux, démangeai-
sons au palais, picotement du nez et
écoulement, éternuements et conges-
tion nasale, difficultés respiratoires.
L’acupuncture et les allergies
La médecine traditionnelle chinoise

considère la réaction allergique
comme une mauvaise adaptation de
l'organisme à son environnement.
Selon le concept énergétique des or-
ganes et de leurs fonctions, une fai-
blesse du méridien du poumon ou du
méridien du foie pourrait expliquer
ces réactions allergiques.
Le méridien du poumon est le pre-

mier organe en contact avec les subs-
tances allergènes. S'il est affaibli, il
sera sensible à ces substances. Le mé-
ridien du foie, quant à lui, a la fonc-
tion de permettre à l'organisme de
s'adapter à l'environnement .  S'il est
entravé, son activité sera ralentie. Il
en résulte une réponse exagérée aux
allergènes avec apparition des symp-
tômes décrits précédemment.
L'acupuncteur tient compte des

forces et des faiblesses propres à
chaque individu lorsqu'il établit le
bilan énergétique de son client. Le
traitement rééquilibre l'énergie du
patient et le soulage de ses symp-
tômes allergiques.
Comment l'acupuncture agit-elle ?
Elle agit en stimulant l'énergie du

méridien du poumon et en régulari-
sant celle du méridien du foie. Le trai-
tement d'acupuncture vise
principalement deux objectifs :
• En phase aiguë: soulager les symp-
tômes de l'allergie.

• En prévention: régulariser le sys-
tème immunitaire pour prévenir les
manifestations futures.
Il est donc conseillé de consulter un

acupuncteur avant la période des al-
lergies saisonnières afin d'obtenir de
meilleurs résultats.
Référence : www.acupuncture-que-
bec.com
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L'ensemble Fiestango a vu le jour
en septembre 2005 alors que la vio-
loniste Amélie Lamontagne, la
contrebassiste Geneviève Bigonnesse
et la pianiste Janie Caron ont décidé
de se rassembler afin de partager une
passion commune : le tango. Toutes
trois hautement diplômées en inter-
prétation de leur instrument
(Université de Montréal et
Conservatoires de
musique du Québec)
elles explorent mainte-
nant les rythmes mar-
qués et les mélodies
suaves du tango argen-
tin.
Leur répertoire est

varié et accessible, pré-
sentant autant de
grands standards du
tango argentin que
d'oeuvres plus auda-
cieuses et modernes. 

Depuis sa création, l'ensemble
s'exécute régulièrement en concert
dans différentes villes du Québec.
Les musiciennes accompagnent
aussi à l'occasion des soirées de
danse dans différentes milongas du
Québec et se produisaient notam-
ment, à l'été 2007, au Festival
International de Tango de
Montréal.

Le samedi 28 mai 2011, 20 h

Trois femmes, une passion

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Le jeudi 9 juin 2011, 19 h 30

Compostelle, c’est quoi? 

C’est merveilleux ! Nominée à
l’ADISQ en 2008 pour Album de
l’année—jazz interprétation, en
nomination pour PRIX SOBA 2009
- Révélation francophone canadienne
de l'année et finaliste aux Grands prix
Desjardins de la culture de
Lanaudière 2009 au titre de Coup de
cœur et à celui de Création émer-
gente, Johanne Cantara nous convie
à découvrir des classiques de la chan-

son bril-
lamment
r e v i s i t é s
dans un
style Jazz
et Bossa
Nova. Gainsbourg, Salvador, A.C.
Jobim et Cole Porter au programme
samedi 21 mai à la salle
Amal’Gamme de l’église Saint-
François-Xavier.

Combien de fois avons-nous
entendu les gens nous demander
«Comment faites-vous pour faire
venir de si grands artistes à
Prévost ? » La réponse réside dans
cette dynamique particulière de la
salle Amal’Gamme. Des artistes
comme Lucille Chung, Matt
Herskowitz ou Wonny Song qui se
promènent partout dans le monde
pour donner des concerts ne vien-
nent pas à Prévost pour la gloire, le
prestige ou la richesse. Ils viennent
et demandent à venir parce qu’ils
ont du plaisir à venir jouer à Prévost

et qui apprécient au plus haut point
le public qui compose la salle
Amal’Gamme.
Diffusions Amal’Gamme connaît

en 2010-2011 la meilleure saison de
son histoire avec une augmentation
de son assistance de 33%. Aussi des
remerciements bien mérités sont
adressés à ce public en or, aux
artistes, à la ville de Prévost, aux
commanditaires, aux bénévoles et
toute l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme qui rendent possible
cette réussite.

Des pèlerins de partout
dans le monde parcourent à
pied des centaines de kilomè-
tres pour atteindre Saint-
Jacques de Compostelle.
Saint-Jacques de Compostelle
est situé en Espagne. Les che-
mins de Saint-Jacques, qui
forment le pèlerinage, débu-
tent de partout en Europe,
mais le plus populaire part de
France, plus précisément du Puy en
Velay. Ce chemin s'appelle le Camino
Frances, le chemin des Francais. C’est
un sentier historique que des pèlerins
de partout dans le monde parcourent
depuis 1200 ans. Le chemin est d'un
calme et d'une beauté étonnante, et
les paysages sont magnifiques. 

Diffusions Amal’Gamme vous
invite à venir entendre monsieur
Yvan Lemay, conférencier hors pair,
membre fondateur et honoraire de
l’Association Du Québec à
Compostelle. Monsieur Lemay a
marché vers Compostelle à de nom-
breuses reprises et est une sommité
dans le domaine.
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Janie Caron au piano, Amélie Lamontagne au violon et à la contre-
basse, Geneviève Bigonnesse.

Une grande première !
Le Regroupement des
sociétés d’horticulture
et d’écologie du nord
organise une conférence
de la Fondation David
Suzuki ayant comme
sujet : «Préserver nos
écosystèmes marins et
d'eau douce». 

Les membres des sociétés des
Laurentides et de Lanaudière
sont de plus en plus conscients
de l’immense capital que consti-
tue l’eau.
La ressource hydrique de la

région des Laurentides est com-
posée de plus de  6000 lacs dont
les grands réservoirs Kiamika,
Baskatong, Michinamicus.  Pour
ce qui est de la région de
Lanaudière, en plus de 5 grandes
rivières et de 14 grands lacs, il est
important de souligner les 696
barrages dont 78,3% servent à
des fins de villégiature.

Nous invitons nos concitoyens
à venir rencontrer le Dr Jean-
Patrick Toussaint, biologiste le
vendredi 10 juin à 20 h au
Centre Culturel, au 414, rue du
Baron-Louis-Empain, à Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. Les
billets sont en vente auprès des
sociétés d’horticulture (dont
celle de Prévost) au prix de 5$.
La prochaine activité prévue à

la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost est la
conférence du 25 mai prochain
à 19 h 15 à l’Église Saint-
François-Xavier de Prévost : «Les
papillons, joyaux de nos jar-
dins ». M. Gilles Paradis nous
informera sur comment attirer
et nourrir les papillons de jour et
de nuit dans notre jardin. 
N’oubliez pas d’apporter vos

plants, que vous aurez divisés, pour
notre activité de financement.

Préserver nos écosystèmes
marins et d'eau douce 

Le samedi 21 mai 2011

C’est merveilleux! 
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Bienvenue à la salle Amal’Gamme


