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Prévenir les allergies
par l'acupuncture 

Saviez-vous que 20% de la popula-
tion canadienne souffre d'allergies ?
L'OMS (l'Organisation mondiale de
la santé) classe les allergies saison-
nières,  ainsi que l'asthme et la sinu-
site dans les pathologies du système
respiratoire pouvant être traitées ef-
ficacement par l'acupuncture. 

Qu'est qu'une allergie? Une aller-
gie est une réaction excessive 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
poussière, les  acariens, les poils
d'animaux et certains produits chi-
miques. 

Les symptômes - Les allergies sont
souvent saisonnières, mais peuvent
aussi être présentes toute l'année.
Bien qu'elles puissent se manifester
de diverses façons selon les indivi-
dus, les symptômes typiques sont :
démangeaisons et/ou rougeur des
yeux, démangeaisons au palais, pi-
cotement du nez et écoulement,
éternuements 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 environnement.
Selon le concept énergétique des
organes et de leurs fonctions, une
faiblesse du méridien du poumon ou
du méridien du foie pourrait expli-
quer ces réactions allergiques. 

Le méridien du poumon est le pre-
mier 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'organisme
de  s'adapter à l’environnement. S'il
est entravé, son activité sera ralen-
tie. Il en résulte une réponse exagé-
rée aux allergènes, avec apparition
des symptômes décrits précédem-
ment. 

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 régu-
larisant celle du méridien du foie. Le
traitement d'acupuncture vise prin-
cipalement 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'obtenir
de meilleurs résultats. 

Référence : www.acupuncture-que-
bec.com 

Judith Leduc Bernier acupuncteure  

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Ciné-fille
Cette comédie hors
de l’ordinaire est
une incursion jouis-
sive dans l’univers

du réalisateur Wes Anderson reconnu
pour son style visuel et narratif unique.
L’action de déroule durant l’entre-
deux-guerres et prend pour décor prin-
cipal le Grand Hôtel Budapest.
M. Gustave, le concierge de l’établisse-
ment et son jeune ami Zero, le lobby
boy, sont entraînés dans une aventure
rocambolesque qui les mène au som-
met d’une montagne enneigée, dans
une prison inquiétante, dans un châ-
teau aux multiples dédales et même sur
le site deJeux olympiques.
Wes Anderson traite cette histoire de

façon totalement déjantée, comme une
bande dessinée. Les gestes des person-
nages sont amplifiés, leurs exploits sont
très improbables et la caméra capte leur
action souvent de façon panoramique,
comme pour donner l’impression de
regarder un livre d’images. Ces images
sont d’ailleurs extrêmement travaillées
et contiennent souvent une foule de
détails amusants. Les couleurs saturées

qu’adoptent le réalisateur et le directeur
photo (Robert D. Yeoman) donnent au
spectateur l’impression que les person-
nages évoluent dans un décor de car-
ton-pâte – ce qui ajoute au pittoresque
du film. Mais il ne faut pas se laisser
berner par l’aspect rose bonbon des
images : au-delà des apparences se
cache la violence d’une époque en
marche vers la catastrophe.

Wes Anderson a fait appel à une bro-
chette d’acteurs qui semblent avoir
accepté de jouer de petits rôles pour
pouvoir s’amuser à camper des person-
nages bouffons et étonnants. Outre
l’interprétation très juste des deux
acteurs principaux, on peut compter
des apparitions étonnantes de Mathieu
Amalric, Andrien Brody, Willem
Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel,
Bill Murray, Jude Law, Edward
Norton, Tilda Swinton, Léa Seydoux et
Owen Wilson.

Un film étrange et lumineux, gro-
tesque et subtil – et surtout très drôle!
– 8.5/10

Ciné-gars -Le gars fait relâche ce mois-ci.

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

The Grand Budapest Hotel : une comédie
excentrique
États-Unis (2014). Réal. : Wes Anderson; interprét. : Ralph
Fiennes, Toni Revolori et plusieurs autres.

Cohabitation
Alors qu’il est courant d’entendre
parler des confrontations entre
Arabes et Juifs, Maxime a rapide-
ment constaté, qu’au sein même
d’Israël, cohabitent pacifiquement
plusieurs communautés ethniques
et religieuses. S’il est vrai que cet
État possède le seul territoire où le
judaïsme y est majoritaire dans le
monde, il faut tout de même souli-
gner que près d’un Israélien sur qua-
tre est d’une autre appartenance reli-
gieuse. En ce sens, Maxime affirme
que l’appréhension voulant qu’Israël
soit un bloc homogène, hermétique
au monde arabe, ne se confirme pas
dans les faits. Il stipule notamment
que mosquées, synagogues et églises
bordent harmonieusement les rues
des différents quartiers. 

Limites territoriales
Cette promiscuité des peuples, à
l’intérieur des frontières israé-
liennes, contraste avec la situation
litigieuse dans laquelle la Palestine et
Israël sont impliqués. Ce n’est
qu’une fois rendu en territoires
palestiniens que Maxime prit
connaissance de l’ampleur du
conflit. Ce dernier nous explique
que le cœur du problème, opposant

les deux entités, repose sur la
délimitation de leur territoire
respectif. Certaines zones terri-
toriales, telles que Jérusalem,
sont à la fois revendiquées par
l’État israélien et par l’État
palestinien. Néanmoins, il fut
étonné de remarquer l’imbri-
cation et la fluidité des limites
territoriales. Bien qu’il y ait des
postes de contrôle qui supervi-
sent les entrées et les sorties à la
frontière des deux zones, les
autoroutes sont les mêmes
pour tout le monde. Maxime
précise qu’elles sont donc l’un
des seuls points de rencontre entre
les deux communautés. 

Occupation juive
C’est dans les villes palestiniennes,
occupées par les forces militaires fut
témoin des conséquences engen-
drées par le chevauchement des
frontières. Hébron, une ville sainte
juive située en Palestine, est actuelle-
ment occupée par bon nombre de
colons juifs qui souhaitent son
annexion à l’État d’Israël. Les deux
communautés étant astreintes à
vivre dans des zones délimitées,
Maxime soutient que la ségrégation

entre les juifs et les arabes est facile-
ment observable. Ainsi, les seuls
lieux communs de la ville d’Hébron
sont des zones tampons contrôlées
par l’armée afin d’éviter toute
confrontation. Maxime précise par
ailleurs que ces zones s’apparentent
à des villes fantômes. De plus, selon
lui, la différence entre le niveau de
vie des Palestiniens et des colons
juifs est considérable. Une famille
palestinienne très pauvre lui a même
confié qu’elle serait prête à renoncer
à une Palestine souveraine en
échange d’une citoyenneté israé-
lienne qui lui permettrait de jouir de

meilleures conditions de vie.
Toutefois, les Palestiniens n’ont pas
cette chance, car le gouvernement
israélien souhaite conserver une
population majoritairement juive au
sein du pays. 
Un voyage en Terre Sainte a per-

mis à Maxime de nuancer ses idées
préconçues face au conflit israélo-
palestinien. Ce dernier fut surpris
par le climat de cohabitation
qui règne à l’intérieur d’Israël.
Toutefois, il ne faut pas se mépren-
dre, car cela n’est pas représentatif
du climat hostile présent dans les
territoires occupés. 

Tourisme politique

Voyage au cœur d’un conflit 
en Terre Sainte
Laurence Landry-Plouffe

Pour certains, la Terre Sainte évoque le berceau des
grandes religions abrahamiques, tandis que pour
d’autres ce lieu est plutôt synonyme de tensions
politiques. En avril dernier, Maxime Grondin,
bachelier en science politique, s’y rendit afin d’ob-
server concrètement l’évolution du conflit israélo-
palestinien. Le Journal a récemment rencontré
Maxime afin qu’il nous fasse part des principales
observations de son périple. 

Hébron : occupation des colons juifs
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Ces subventions permettront
d’offrir aux jeunes du comté des
emplois d’été utiles socialement.
Cette année, 53 projets sur une
soixantaine se sont qualifiés pour
obtenir du financement, ce qui
représente un investissement de
près de 300000$, créant ainsi
84 postes de travail pour les
jeunes. 
La Direction des Ressources

Humaines Canada (DRHC) a
analysé les demandes selon les
priorités du député. Celui-ci a
favorisé les organismes sans but

lucratif à vocation communau-
taire, œuvrant en environne-
ment, en communication
sociale, en animation sportive et
culturelle, ainsi que les groupes
venant en aide à une clientèle
particulière comme les jeunes,
les personnes handicapées, les
femmes et les aîné-e-s. Des orga-
nismes comme la Maison des
parents d’enfants handicapés des
Laurentides ou la Maison des
jeunes de Sainte-Sophie ont ainsi
reçu des fonds pour engager des
jeunes cet été.

Emplois d’été Canada

Pierre Dionne Labelle
soutient les OBNL

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, le
député néo-démocrate Pierre Dionne Labelle (Rivière-
du-Nord) est heureux d’annoncer l’octroi de subven-
tions à divers organismes de la circonscription.


