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Saviez-vous  que 20%  de la po-
pulation canadienne souffre d'al-
lergies ? L'OMS (l'Organisation
mondiale de la santé) classe les
allergies saisonnières,  ainsi que
l'asthme et la sinusite dans les pa-
thologies du système respiratoire
pouvant être traitées efficacement
par l'acupuncture.

Qu’est qu’une allergie?
Une allergie est une réaction ex-
cessive du système immunitaire
(système de défense du corps) à
une substance, qui normalement
est sans danger. Une telle subs-
tance est appelée «allergène» et les
principaux allergènes sont le pol-
len, l’herbe à poux, la poussière, les
acariens, les poils d'animaux et cer-
tains produits chimiques.

Les symptômes
Les allergies sont souvent saison-
nières, mais peuvent aussi être pré-
sentes  toute l'année.  Bien qu'elles
puissent se manifester de diverses
façons selon les individus, les
symptômes typiques sont: déman-
geaisons et/ou rougeur des yeux,
démangeaisons au palai, picote-
ment du nez et écoulement, éter-
nuements et congestion 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 environne-
ment.  Selon le concept énergé-
tique des organes et de leurs
fonctions, une faiblesse du méri-
dien du poumon ou du méridien du
foie pourrait expliquer ces réac-
tions allergiques.

Le méridien du poumon est le
premier organe en contact avec les
substances allergènes. S'il est affai-
bli, il sera sensible à ces substances.
Le méridien du foie, quant à lui, a
la fonction de permettre à l'orga-
nisme de  s'adapter à l'environne-
ment .  S'il est entravé, son activité
sera ralentie. Il en résulte une ré-
ponse exagérée aux allergènes avec
apparition des symptômes 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 régula-
risant celle du méridien du foie. Le
traitement d'acupuncture vise
principalement deux objectifs :

• En phase aiguë: soulager les
symptômes 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 allergies saisonnières afin d'ob-
tenir de meilleurs résultats.

Référence : www.acupuncture-
quebec.com

Judith Leduc Bernier
acupuncteure
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MG3, c’est tout d’abord trois guita-
ristes qui se sont connus à l’Université
de Montréal en musique classique :
Sébastien Dufour, Marc Morin et
Glenn Lévesque. Marc Morin est
d’ailleurs originaire de la région de
Saint-Jérôme. Malgré leur formation
classique, les trois se rejoignaient de
par leur ouverture envers les différents
styles de musique. Ensemble depuis
13 ans, le trio de guitares acoustiques
mêle habilement musique du monde,
jazz, rock, tant dans leurs reprises que
dans leurs compositions. On peut y
retrouver flamenco, tango argentin et
musique cubaine, le tout dans le
même morceau ! Ils m’ont d’ailleurs
avoué être inspirés aussi bien par
Beethoven, des musiques de film, que
par des chansons de passe-partout!
Ayant maintenant cinq cédéroms à

leur actif, dont un live enregistré avec
le California Guitar Trio, les gars
m’ont confié avoir une préférence
pour leur dernier album studio,
Cambria, parce que c’est leur plus

personnel. Il contient six composi-
tions originales et trois reprises, dont
les excellentes While my guitar gently
sweeps de Georges Harrisson et The
mexican d’Enrico Morricone.
Forts des centaines de spectacles

qu’ils ont donnés tant en Amérique
du Nord, Europe, Nouvelle-Zélande
qu’en Australie, leur spectacle est
empreint de savoir-faire bien rodé.
Tous les éléments concordent pour
créer un ensemble équilibré : la jus-
tesse de l’exécution, le nombre de
reprises connues versus les composi-
tions, les interventions (souvent
pleines d’humour) pour nous expli-
quer et présenter les pièces, l’alter-
nance entre les gars pour faire lesdites
présentations (qui soit dit en passant
sont presque aussi plaisantes que leur
musique), bref, tout tend à former un
spectacle qui nous captive et dans
lequel on se laisse agréablement
voguer au gré des pièces. J’ai apprécié
particulièrement les deux reprises
nommées plus haut, mais surtout leur

façon de faire des percussions sur leur
guitare, ainsi que la découverte du
Charango, instrument originellement
fait avec la carapace d’un tatou, mais
qui maintenant est fait en bois.
L’ajout de l’accordéon, joué par M.
Morin, sur certains morceaux, est
aussi intéressant.
Le spectacle auquel j’ai assisté avait

lieu au vieux palais de Saint-Jérôme,
une salle d’une centaine de places. J’ai
voulu savoir, eux qui ont fait des salles
prestigieuses, dont le B. B. King blues
club à New York, et le Rundetarnet
de Copenhague, ce qu’ils préféraient,
les petites ou les grandes salles. Ils
m’ont répondu les petites salles, car ça
leur permet de voir les réactions des
gens, de sentir leur public. J’en ai pro-
fité pour leur demander leur plus
beau moment en carrière, et ils m’en

ont donné deux : leur prestation au
Festival de jazz en 2003 devant 5000
personnes, et leur spectacle au
concertgebouw à Amsterdam, car
pour jouer dans cette salle, c’est un
comité qui doit vous sélectionner et
vous l’offrir et MG3 s’est senti honoré
d’être choisi. Si vous désirez assister à
un de ces moments spéciaux qu’est
un de leurs spectacles, consultez leur
site www.mg3.ca. Et sachez que vous
risquez de les croiser après leur presta-
tion, car un de leur plaisir est les liens
qu’ils créent avec les gens, autant lors
de tournées internationales que des
spectacles locaux. Bref, d’excellents
musiciens qui sont attentifs envers
leurs auditeurs, et cela transparait,
autant sur scène qu’après le spectacle.
À voir, à entendre et à rencontrer !

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Connaissez-vous le groupe MG3 (Montréal Guitare Trio)?
Si je vous dis que le groupe est considéré par la CBC
comme l’ensemble de guitare le plus «hot» du Canada?
Qu’il s’est mérité le prix Opus 2011 pour le concert de
l’année jazz/musique du monde? Si vous ne les replacez
pas, ai-je au moins piqué votre curiosité? J’ai assisté au
spectacle qu’ils ont récemment donné à Saint-Jérôme, et eu
le plaisir de les interviewer.
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Odette Morin

Des promesses, des promesses !
On se souviendra des promesses de
Stephen Harper avant les élections de
2006 alors qu’il se faisait l’apôtre de la
transparence, de l’ouverture, de l’im-
putabilité. Aujourd’hui, il est plutôt
devenu adepte de la culture du secret
et du contrôle total. Il est devenu
quasi impossible de s’approcher d’un
membre de son équipe, qu’il soit
ministre ou simple député. L’accès à
l’information n’a jamais été aussi
ardu, comme en témoignent de nom-
breux journalistes. Il nous avait pro-
posé l’abolition ou, au moins la
réforme du sénat. Depuis, il se l’est
totalement approprié en nommant
des dizaines de sénateurs conserva-
teurs lesquels ont le pouvoir de rejeter
des projets de loi adoptés par les élus.
Aujourd’hui, c’est en agitant le

spectre du déficit sur un fond de
crise qu’il nous promet de se faire
aller le couperet même s’il ne se passe
pas une journée sans que l’on
apprenne que tel ou tel organisme
s’est fait couper sa subvention, etc.
Même, la firme de cotation Moody’s
a mis en garde notre ministre des
Finances, à savoir que des coupures
trop sévères pourraient être néfastes
pour l’économie du pays.

Dès 2006
Le carnage a commencé peu de
temps après la première élection des
conservateurs. C’est alors que plu-
sieurs organismes se sont fait couper
les vivres. La hache est tombée avec
fracas dans les subventions à la cul-
ture notamment dans celles des tour-
nées internationales mettant en péril

les projets et aspirations de plusieurs
artistes et troupes d’artistes. À la
même époque, des coupures de 40%
dans le budget de Condition fémi-
nine Canada ont entraîné la ferme-
ture de 12 de leurs 16 bureaux régio-
naux. Les conservateurs en ont pro-
fité pour changer les critères
d’admissibilité. Désormais, ils ne
subventionneront plus les groupes
de recherches ni ceux de défense des
droits des femmes.

Garde côtière au régime
Certaines coupures vont inévitable-
ment mettre en péril la sécurité de la
population comme la fermeture du
Centre de coordination des opéra-
tions de recherche et de sauvetage de
la Garde côtière de Québec et celui
de St. John’s à Terre-Neuve.
Réduction des effectifs, le non-rem-
placement des employés absents,
l’interdiction de faire du temps sup-
plémentaire, et ce, dans toutes les
stations (Garde côtière) de l’est du
pays qui n’auront pas été fermées.
D’autres coupures annoncent la fer-
meture du Conseil pour la conserva-
tion des ressources halieutiques
(CCRH), un outil précieux pour
connaître l’inventaire des stocks de
poissons dans la mer.

La sécurité alimentaire menacée
D’autres mesures sévères viendront
mettre en péril la sécurité des
Canadiens avec la suppression d’en-
viron 200 postes à temps plein et la
réduction d’une vingtaine de mil-
lions de dollars du budget alloué à
l’inspection des aliments. Depuis le
scandale de la listériose, les rappels
de produits de même que les cas

d’intoxications alimentaires ne ces-
sent d’augmenter. Le syndicat des
inspecteurs de viandes du Canada
affirme depuis plusieurs années, que
le manque chronique d’effectifs les
empêche d’assurer convenablement
la sécurité du public.

Sur le respect de la vie privée
C’est sous le prétexte de la guerre aux
cyber pédophiles que les conserva-
teurs veulent adopter une loi qui leur
permettra, sans mandat ni justifica-
tion, d’aller fouiller dans vos rensei-
gnements personnels, de connaître
vos fréquentations sur internet et sur
votre téléphone portable. Pour plu-
sieurs experts, cette loi serait abusive,
car elle ouvre la porte à l’espionnage
des internautes et à leur profilage ce
qui constituerait une atteinte à la vie
privée des Canadiens. On se souvien-
dra que le ministre de la Sécurité
publique Vic Toews (promoteur de
cette loi) a déjà prêté des intentions
terroristes à des groupes environne-
mentaux. Cette loi serait aussi inu-
tile, car la loi actuelle prévoit déjà que
les fournisseurs d’internet doivent
fournir les coordonnées de leurs
clients aux autorités, et ce, sans man-
dat dans des situations d’urgence et
pour débusquer des criminels.

Fermeture de la station Eureka
Privé de fonds, le laboratoire de
recherche atmosphérique en envi-
ronnement polaire (PEARL)
d’Eureka sur l’île d’Ellsmere dans le
Grand Nord canadien devra fermer
ses portes à la fin du mois d’avril. Les
activités de cet important laboratoire
ne coûtent pourtant que 1, 5 million
par année soit 45 millions de moins

qu’un seul chasseur F-35. On y a fait
des découvertes cruciales, dont le
fameux trou dans la couche d’ozone.
On y recueille des données sur la
migration des contaminants atmo-
sphériques vers les régions polaires,
sur l’étude de l’ozone dans la strato-
sphère, les changements climatiques.
Selon le professeur Thomas J. Duck
de l’Université de Dalhousie en
Nouvelle-Écosse, l’argent promis
dans le budget 2011 du ministre des
Finances a disparu sans que per-
sonne en ait vu la couleur. Le gou-
vernement a été questionné et per-
sonne n’a obtenu de réponse.
(Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir,
29 février 2012)

Le « muselage » des scientifiques
Un éditorial paru le 29 février dans
la prestigieuse revue Nature traite du
« muselage » des scientifiques cana-
diens par le gouvernement Harper.
On y déplore que les conservateurs
aient adopté l’approche de l’admi-
nistration Bush qui les empêchait de
parler aux médias. Tandis que l’ad-
ministration Obama a décidé de lais-
ser les scientifiques s’exprimer sur le
fruit de leurs recherches, au Canada
depuis 2006, le contraire s’est pro-
duit, les scientifiques ne peuvent
plus s’adresser aux médias. Les jour-
nalistes scientifiques doivent mainte-
nant faire une demande sous forme
de questions écrites et s’adresser au «
bureau de relations avec les médias ».
Ils doivent attendre assez longtemps,
parfois au point que la nouvelle n’en
soit plus une, avant de savoir s’ils
auront ou non des réponses les-
quelles seront peut-être épurées,
voire censurées.

L’art de démanteler un État

Montréal
Guitares Trio 

Le groupe Montréal Guitares Trio : les guitaristes Sébastien Dufour, Glenn Lévesque et Marc
Morin étaient de passage au Vieux-Palais de Saint-Jérôme


