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En médecine
traditionnelle Chinoise, 
février est le mois des
reins et de la vessie

La santé du système urinaire et
la stimulation des glandes sur-
rénales produise l’adrénaline,
que l’on peut considérer
comme étant l’hormone du
courage. Une personne dispo-
sant d’une bonne énergie au
niveau du méridien rein, saura
prendre les décisions qui s’im-
posent dans toutes les circons-
tances, alors que l’individu dont
l’énergie du méridien rein est
en insuffisance, est le type
même de l’indécis.  Il met tou-
jours du temps à répondre à
une question.  On dit qu’il tour-
ne autour du pot. 

Il est important pour la santé
de nos os, que  nos reins soient
très sélectifs et ne laissent pas
fuir nos sels minéraux.  D’autre
part, on connaît l’importance
de la cortisone produite par les
cortico- surrénales sur les dou-
leurs rhumatismales des os et
des articulations.

Un rein en santé aide à régula-
riser l’énergie du cœur pour
apporter paix et calme au som-
meil.  Les reins symbolisent
aussi la collaboration (puisqu’il
y en a deux et qu’ils doivent
travailler en étroite collabora-
tion).  Je dois me demander
comment est ma relation avec
ma partenaire présentement.
Est-ce que je le rends respon-
sable de tous mes maux?  Est-
ce que j’ai tendance à "déverser
mes déchets" sur les autres et
leurs empoisonner la vie avec
mes "problèmes"?  Si c’est le
cas, mes reins auront de la dif-
ficulté à fonctionner.  J’ai alors
à "collaborer" sans que j’en ai le
choix à une machine, le généra-
teur d’hémodialyse qui va m’ai-
der à épurer mon sang. 

Je dois repenser  tout mon sys-
tème de relation avec mon
entourage.  Je prends la respon-
sabilité de ma vie et je cesse de
blâmer les autres.  J’assume mes
choix.  Mon discernement sera
sûr et précis.  Je collaborerai à
100% avec la vie et j’aurai alors
"des reins solides".

Paul Nadeau
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Le chalet de ski
du Sommet Parent

Le chalet de ski du Sommet Parent sur la Montée Ste-
Thérèse à la belle époque du ski alpin à Prévost (secteur
Lesage). On remarque à gauche les automobiles stationnant
à la file indienne le long de la montée. De nos jours, l’édifi-
ce n’existe plus. – Carte postale originale, Luc Parent

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Des activités pour tous
André Dupras

Clinique de fartage 
La clinique de fartage s’est dérou-

lée au Pavillon Léon Arcand le 12
janvier dernier. Gilles Bourgoin
nous a fait profiter de son expérien-
ce dans l’art du fartage du ski de
fond. Fart de base, fart de jour ,
entretien des skis et plein de trucs
pour profiter pleinement de nos
randonnées en ski de fond. Gilles
nous a partagé ses connaissances
sans retenue. 

À la découverte des sentiers
des Domaines, 2 mars

Les fondeurs de tous calibres sont
invités le 2 mars à 13h au Pavillon

Léon Arcand à découvrir les
pistes des Domaines. Les
membres du comité vous
attendent pour vous donner
des informations sur les sen-
tiers et vous guider pour pas-
ser un bel après-midi.

Boîte à savon
3e édition

Pilotes de boîte à savon,
préparez vous ! Cette année,
des prix seront remis à ceux qui
auront construit leur bolide. Trois
catégories de boîte à savon seront
acceptées : catégorie originalité,
catégorie performance et  catégorie
recyclage. Vous avez peut-être la
chance de gagner un prix. Avec l’ai-

de de papa ou de maman, réalisez
la formule à savon de vos rêves et
participez à cette classique qui a
attiré une vingtaine de participants
encouragés par près de deux cents
personnes en 2002. Pour plus d’in-
formations vous pouvez nous
rejoindre au 450-530-7562.

Soirée en ski de fond à la pleine lune, à -300C.


