
Probablement une des plus anciennes
photographies de l’église méthodiste
(unie) construite en 1861 à l’intersec-
tion de la rue Principale et de la Station.
La même église de nos jours n’a pas tel-
lement changé
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Le massage essénien
Provenant du temps des temps, le
massage essénien fit son chemin de
souvenirs en souvenirs. Il fut ensei-
gné dans les temples durant le
temps des Atlandes et des
Lémuriens. Et il fut enseigné dans
les pyramides d’Égypte à tous ceux
désireux de recevoir l’enseigne-
ment des Esséniens.  

Ce sont ces souvenirs qui me sont
revenus à l’Esprit par l’intermédiai-
re de la sagesse de mon me. En
regardant mes mains, je vis que le
Créateur avait gravé la lettre M
dans chacune de mes mains, je me
dis qu’il devait savoir que j’étais
une personne habile de mes mains
pour effectuer de Merveilleux
Massages. Après avoir appris plu-
sieurs méthodes de massage, l’idée
me vient d’inventer mon propre
massage thérapeutique.  Les inven-
tions sont faites par le monde et je
suis de ce monde, me dis-je. Alors,
combinant mes connaissances en
massage shiatsu, massage suédois,
massage réflexologique,  massage
des points de digito puncture et
mon ressenti en Reiki, je mis au
point le massage essénien.  

Cette technique de massage ances-
trale permet la réunification de
l’Etre avec son Moi divin. En nous
servant des 12 méridiens princi-
paux, des 2 merveilleux méridiens,
des vaisseaux et des points réflexo-
gènes, nous rééquilibrons et stabi-
lisons le travail des glandes endo-
criniennes et des organes corres-
pondants.  Cette méthode de
massage par pression et glissée
permet à la personne qui le reçoit
d’être en fusion avec son énergie et
ses émotions. En plus d’améliorer la
circulation sanguine, de stimuler le
système immunitaire, de calmer
le système nerveux, il permet le
rééquilibrage des méridiens Yin
(rate – foie – reins – poumons –
cœur et maître cœur) et des méri-
diens Yang (estomac – vésicule
biliaire – vessie – gros intestin –
intestin grêle et triple réchauffeur). 

Depuis l’automne 2002, nous
enseignons cette méthode unique
à l’Institut et nous sommes ébahis
et ravis de voir l’ampleur et le suc-
cès que cette intervention apporte
à tous ceux qui l’apprennent et
aussi  à  ceux qui en bénéficient.

Nous sommes très fiers de pouvoir
redonner aux gens désireux de par-
faire leurs connaissances en l’être
humain l’occasion de se souvenir
de ce qu’ils ont déjà appris anté-
rieurement dans le passé de leurs
passés.

Peut-être est-ce vrai que derrière la
douzaine de masques que nous
portons tous les jours pour plaire
ou ne pas déplaire aux autres, il y a
vraiment un être Divin toujours
prêt à  servir.

Peut-être que les deux M que je
visualise dans mes mains et dans
les mains de mes clients veulent
tout simplement dire que nous
sommes de Merveilleux Maîtres…

Normand Brisson
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

L’église méthodiste
en 1861

Appel à tous
1) Je recherche toujours des photos
anciennes et cartes postales à publier.
Il n’y a qu’à me contacter et à situer
le lieu où la photographie a été prise
et le tour est joué. Notez bien que je
ne conserve pas l’original de votre
photographie. Quelques minutes
sont nécessaires pour la numériser
sans l’abimer et vous récupérez votre
original. Alors n’hésitez pas.
2) Je cherche à situer exactement
l’endroit où était située la gare du
C.N. de Shawbridge et celle du C .P.
de Lesage. Merci à tous

Qui êtes-vous ?
Sur cette photographie prise après

la bénédiction des skieurs vers1951
on reconnait le maire H.Renaud (5)
et le curé de la paroisse , l’abbé Léo
Barron (7). Reconnaissez-vous les
autres personnages ? Pouvez-vous me
parler d’eux ?

Contactez-moi : Benoit Guérin (450)
224-5260 ou benoitguerin@videotron.ca 


