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Prendre son air

Pour les enfants, le retour à l’école
peut être un événement heureux
ou malheureux.  
- Heureux puisqu’il permet de
retrouver ses ami(e)s.  
- Heureux parce qu’il pourra mon-
trer ses nouveaux vêtements.  
- Heureux parce qu’il découvrira
une nouvelle école.
- Malheureux, puisque le " gros
Tardif " sera encore là.  
- Malheureux, parce que vos vête-
ments ne sont plus à la mode.  
- Malheureux parce que l’odeur de
la nouvelle école vous donne des
nausées.
Ici, il est question d’élever son taux
vibratoire, de changer son attitude
en faisant d’autres choix et de
transformer ses perceptions des
choses, des humains ou des situa-
tions.
Pour les parents, le retour à l’école
peut être un événement heureux
ou malheureux.  
- Heureux puisque les enfants
auront l’opportunité de côtoyer de
nouveaux ami(es).
- Heureux parce que votre enfant
est le plus beau, dans ses nouveaux
vêtements neufs.
- Heureux parce qu’il passe enfin
au secondaire.
- Malheureux, puisqu’il y aura dans
ce même secondaire des vendeurs
de drogue.
- Malheureux, parce qu’il brisera ou
salira ses vêtements la première
journée.
- Malheureux parce que l’enfant
trouve dur le passage entre le pri-
maire et le secondaire.
Ici, il est question d’élever notre
taux vibratoire, de changer d’atti-
tude en faisant d’autres choix et de
transformer nos perceptions des
choses, des humains ou des situa-
tions.
Pour augmenter notre taux vibra-
toire, nous devons apprendre à
rayonner lorsqu’il y a des événe-
ments tristes, dramatiques ou
incompréhensibles qui nous arri-
vent.  Ce mouvement, d’émotions
houleuses dans notre vie est et sera
toujours présent.  Il fait parti du
cycle de la vie et nous devons
apprendre à vivre avec.  
Pour retrouver son équilibre, nous
aurons besoin d’apprendre des
méthodes pour se recentrer.  Pour
stabiliser notre équilibre, rien de
mieux que la respiration.  Avec les
soirées plus fraîches du mois d’août
et septembre, il vous sera possible
d’entreprendre un léger program-
me d’inspiration et d’expiration.
Au mois d’août, essayez de prendre
une (1) profonde respiration une(1)
fois l’heure, si vous êtes debout 14
heures, vous aurez donc respirépro-
fondément 14 fois dans votre jour-
née.  Au mois de septembre, mon-
ter votre programme à deux(2) res-
pirations à l’heure et faire cette
progression les mois suivants en
essayant d’atteindre le maximum
de sept (7) respirations à la minute.  
Ceci vous permettra de faire entrer
suffisamment d’oxygène pour
nourrir votre sang et votre bon
sens.
Si vous manquez de discipline pour
faire ces exercices, joignez les
divers groupes qui prennent soin
de leur santé en suivant des cours
ou autres sessions de ce genre.

Normand Brisson n.d.
Essentiellement... pour vous

Saisissant et étonnant Vidocq
Hélène Brodeur, critique de cinéma
L’histoire se déroule à Paris en 1830. Un tueur au visage de verre , l’al-
chimiste, terrorise la ville.Vidocq, un ancien bagnard devenu détective
privé de l’époque, enquête et devient la victime de ce meurtrier.

Un jeune journaliste, Etienne Boisset, pour-
suit à son tour l’enquête afin de trouver les
indices qui le mèneront au meurtrier de
Vidocq et lui permettront de terminer la bio-
graphie commencée sur celui-ci.

Saisissant et étonnant par ses effets spé-
ciaux qui ressemblent aux combats et cas-
cades des films « La Matrice » et « Tigre et
Dragon » ( ce qui devrait plaire aux adoles-
cents). 

Les scènes sont filmées très rapidement....
heureusement car certaines sont très vio-

lentes et on ne désire pas s’y attarder. On uti-
lise aussi abondamment les très gros plans
de visages ce qu’on n’a pas l’habitude de
voir. C’est un film qui se laisse regarder jus-
qu’à la fin surtout pour ne pas manquer la
conclusion particulièrement surprenante.

À noter qu’une grande partie des décors de
Paris en 1830 ont été conçus sur ordinateur
(images de synthèse) ce qui donne à ce film
une couleur et une atmosphère très particu-
lière.À
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Légende de la cote : Les films
seront cotés de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote suivante :
1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Notre cote :

La Société canadienne du cancer remercie les
bénévoles, les pompiers de Prévost ainsi que le
Marché aux puces de Prévost suite à la réussite
de cette collecte enclenchée à l’initiative de
mesdames Clairette Carles et Thérèse Guérin.
Celles-ci, toutes deux bénévoles pour la Société canadien-

ne du cancer ont organisé avec la collaboration des pom-
piers de Prévost, une collecte de dons au Marché aux puces
de Prévost les 13 et 14 juillet dernier. 

Fondée en 1938, la Société canadienne du cancer est un
organisme bénévole, à caractère communautaire, dont la
mission est l’éradication du cancer et l’amélioration de la
qualité de vie des personnes touchées par le cancer.

Grâce à la participation des pompiers de Prévost

Près de 4000$ pour la Société
canadienne du cancer 

L’organisme « Incubateur
d’entreprises agro-ali-
mentaires » de Mirabel
vient de reconnaître le
travail et l’expérience de
Mme Hedvika Brglez de
Prévost.
Mme Brglez est une productrice

agricole qui vend entièrement sa
production de légumes frais bio-
logiques, de produits transfor-
més et de fleurs coupées à un
kiosque en bordure de la rue de
la Station.
Elle besogne du matin jusqu’au

soir sur une belle terre agricole
adjacente au Centre d’équitation,
le tout formant un attrait touris-
tique remarquable pour Prévost.
Madame Brglez espère obtenir

sa certification biologique pour
l’année 2003.

Mme Thérèse Guérin, bénévole, Mme Joé Harvey, agente de développement régio-
nal de la Société canadienne du cancer, William Harvey-Blouin, jeune bénévo-
le, accompagnent le pompier de Prévost.

Une petite entreprise
de Prévost reçoit un
coup de pouce... vert

Quand tous les terrains étaient
vendus et qu'un joueur possédait
une série de la même couleur, il
pouvait y «mettre » une petite
maison verte, puis deux, puis
trois jusqu'au gros hôtel rouge.
Malheur à ceux ou celles qui
devaient y passer. Il fallait hypo-
théquer ses avoirs et même
« contracter » des dettes avec les
propriétaires. Finalement, les
deux plus gros joueurs empo-
chaient jusqu'au moment ou l'un
des deux disaient: associons
nous. Deux ou trois tours plus
tard, le cartel se demandait com-
ment pourrait bien se terminer le
match. Invariablement, la répon-
se venait ainsi : « Nous avons
gagné ! Il est tard et nous arrêtons
le jeu. » Mais personne n'a jamais
su comment une partie de
Monopoly se terminait.
L'allégorie avec le capitalisme

est parfaite. Les grandes firmes

ont fusionné, les cartels se sont
multipliés, le G8 rêve de diriger
l'univers en secret et au seul
bénéfice des « gros ». Puis, on
découvre que certains gros four-
raient tout le monde avec leur
comptabilité. Finalement, la cré-
dibilité du système en prend
pour son rhume.

Comment tout cela finira-t-il ?
Je me souviens d'un livre

publié dans les années 1950 par
un futurologue nommé Khan qui
affirmait que dans les années
1980, les policiers auraient un
salaire de 40 000 $ par année ce
qui m'avait rendu dubitatif. Mais
il a également écrit que le capita-
lisme ne conduisait qu'à deux
seules issues : l'anarchie ou la
dictature..!
Je pense que nous avons les

deux en même temps.

Comment prendra
fin le capitalisme ?
Jean Laurin
Vous avez tous joué au Monopoly... même des nuits-
complètes.


