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LA THÉRAPIE PAR L’HYPNOSE

Si vous êtes réellement
motivé à reprendre le
contrôle de votre vie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 cell. : (514) 999-9515

L’hypnose est utilisée pour le
contrôle de symptômes tels que:

• la consommation excessive de
cigarettes

• les troubles de l’alimentation
(perte de poids, obésité, ano-
rexie…)

• l’insomnie
• les phobies en général
• le contrôle de la douleur
• les manies
• les blocages sexuels
• les angoisses et le stress
• la somatisation
• les problèmes de personnalité, etc.
L’hypnose est absolument sans danger, entre
les mains d’une personne sérieuse et compé-
tente. Vous voulez prendre un rendez-vous ou
simplement plus d’informations, n’hésitez pas
à me contacter.

L’hypnose…
un outil puissant

Olivier
LEGRAND,
(Médecin français)
naturothérapeute et
hypno thérapeute

Spécialiste
- en amaigrissement
- réflexologie
- relation entre-êtres
- hypnose

L’hypnose… un outil
puissant et méconnu
L’hypnose est l’outil de change-
ment le plus puissant connu
actuellement…
Les questionnements au sujet de
l’hypnose sont nombreux, aussi
vous pourrez trouver ci-après, les
réponses aux questions les plus
fréquentes.
o Non, le patient sous hypnose ne
dort pas. En hypnose thérapeu-
tique, si le patient s’endort  en
cours de travail, , le thérapeute
consciencieux le réveillera car de
toute manière, ce qui est tenté
pendant le sommeil est peu pro-
ductif.
o Oui, le patient a toujours son
libre arbitre, et personne ne peut
l’obliger à faire quoi que ce soit
contre sa volonté.
o Oui, le patient conserve sa
conscience morale, et en aucun
moment il pourrait être obligé de
faire quelque chose qu’il considè-
re comme " immoral ".
o Oui, le patient doit être
consentant, une personne qui ne
désire pas être hypnotisée ne
peut l’être contre sa volonté.
L’hypnose est utilisée pour le
contrôle de symptômes tels que
la consommation excessive de
cigarettes, les troubles de l’ali-
mentation (perte de poids, obési-
té, anorexie…), l’insomnie, les
phobies en général, le contrôle de
la douleur, les manies, les blo-
cages sexuels, les angoisses et le
stress, la somatisation, les pro-
blèmes de personnalité pour n’en
citer que quelques uns….
L’hypnose peut aussi à l’intérieur
d’un processus psychothérapeu-
tique, être utilisée pour faciliter
l’émergence de matériel impor-
tant, par les régressions, ce qui
permet souvent de retrouver
l’origine d’un symptôme.  Il per-
met aussi de contrôler l’anxiété
rendant la verbalisation beau-
coup moins facile.
L’hypnose est semblable à une
bonne relaxation, une détente,
mais si la relaxation détend,
l’hypnose, en plus de détendre,
permet par une programmation
ou une déprogrammation selon
les besoins, au patient de
reprendre confiance en lui et de
réintégrer la vie.
L’hypno-thérapeute s’assurera
toujours de l’état de disponibilité
de son patient, et calmera avant
tout ses appréhensions. Il lui
expliquera ce qu’est l’hypnose,
qu’il est capable de l’aider dans
son désir si son intention est réel-
le, c’est à dire s’il est motivé et
qu’il entreprend cette démarche
pour lui et non pour quelqu’un
d’autre.
Il faut bien comprendre que la
thérapie n’est pas un combat
mais plutôt une collaboration
entre deux personnes. Le théra-
peute n’a pas pour objectif de
travailler contre la volonté de son
patient, ni le convaincre de quoi
que ce soit.
Les seuls effets que pourra res-
sentir le patient seront générale-
ment agréables… pesanteur ou
légèreté, fraîcheur ou chaleur…

Olivier Legrand
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Noces de corail 
Ah ! Ah ! Là, je vous ai ! Après
combien d’années de mariage ces
noces arrivent-elles ? Comme vous,
peut-être, je ne le savais pas. Mes
proches non plus. J’ai pourtant un
outil à portée de main qui me dit
tout ou presque. Internet ! Je n’ai
pas encore fait mien ce réflexe d’uti-
liser ce moteur de recherche qui sait
tout. Le 17 août dernier marquait
notre 35e anniversaire de mariage,
donc nos noces de corail. Prière de
ne pas envoyer de félicitations ! Des
encouragements se raient appréciés !
«Co-rail », sur les rails avec, en
compagnie de.

Ados 
Il n’y a pas seulement Internet qui
me sort de ma génération.
Dernièrement, j’écoutais l’émission
Enjeux à Radio-Canada au cours de
laquelle on questionnait des adoles-
cents sur le compte de dépenses

dont ils disposaient. Ma plus gran-
de surprise m’est venue d’adoles-
centes, d’environ dix-sept ans, qui
ne travaillaient pas et qui s’offraient
de 300 $ à 400 $ de vêtements par
mois. Je suis resté cloué à ma chai-
se. 4000 $ dollars par année en
habillement seulement, sans comp-
ter les loisirs et les sorties ! À ce
prix-là, je n’ai pas les moyens de
retomber en adolescence. Je préfère
continuer à rêver à leur place. Et
n’allez surtout pas croire que ces
adolescentes sont issues de familles
riches ou bien nanties. 

L’ONU 
Les Américains ne sont pas
effrontés. Ils ont un front de
« beu ». Demander l’aide de
l’ONU, après lui avoir tourné le
dos en s’estimant capables d’agir
seuls. Quelle arrogance ! Et mainte-
nant qu’ils sont en train de s’enliser
en Irak et en Afghanistan, ils crient
au secours. Ils lèchent les mains sur

lesquelles ils avaient craché hier.
Certains parlent d’humilité de leur
part et évitent le mot humiliation.
Quant à moi, leur comportement
ressemble à un « coup de tête » gros-
sier, mal orchestré. Il faut avoir du
front et du culot pour agir de la
sorte. Du culot effronté ou du front
culotté. Ces Américains sont ca -
pables du meilleur comme du pire.
Et le Nouvel Ordre mondial impo-
sé par Washington engendra-t-il
des conséquences encore plus
funestes que celles des deux tours
du World Trade Center ? Pensons
seulement à la grande panne d’élec-
tricité qui a sévi il n’y a pas si long-
temps. Tout le monde était désor-
ganisé. À l’envers de nos grandes
forces se développent en même
temps nos immenses faiblesses. À
force de pratiquer un impérialisme
sans discernement et sans fron-
tières, on finit par créer une para-
noïa qui s’exprime par des moyens
qui se nourrissent de démence.
Pendant que le lion frappe furieuse-
ment pour tuer le moucheron,
celui-ci pique avec parcimonie ses
flancs les plus sensibles. Plus le lion
s’excite, plus il invite le moucheron
à l’action.

Pensées en ligne 
Nous sommes des accros de la
danse en ligne, mais aussi de la pen-
sée en ligne. Au lieu de s’informer,
combien de fois nous contentons-
nous de refléter l’opinion de la
majorité. C’est moins compromet-
tant. Prenons le cas de l’aéroport
Pierre-Elliott-Trudeau. Nos médias
ont développé depuis quelques
années la formule de la question oui
ou non sans nuances. Êtes-vous
pour ou contre l’appellation de l’aé-
roport de Dorval en celui de Pierre-
Elliott-Trudeau ? Ça se complique
quand arrive le pourquoi.
L’argument principal invoqué pour
repousser la candidature de
M. Trudeau est l’échec retentissant
de ce dernier dans le dossier de l’aé-
roport Mirabel. C’est aussi le plus
évident. Il y a eu toute une suite de
rebondissements joyeux et malheu-
reux créés par les expropriations.
Plusieurs pourraient encore en
témoigner, d’autres en sont morts.
Combien les connaissent ou sont
intéressés à les connaître ? À force de
dire comme tout le monde, on finit
par ne rien dire ou dire des riens
parce que mille fois répétés...

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Comme l’actualité déborde d’événements intéressants
commentés exhaustivement par la télévision et les jour-
naux, il faut être drôlement exclusif et créatif pour se
distancer de la redondance et de la répétition. J’essaie
toujours d’apporter une vision personnelle et nouvelle
sur le monde qui nous entoure. 

Melting-pot 

À Prévost en 1970

Le Front de libération nationale
(FLQ) avait une cache

J.L. – Dans le cadre de leur tour-
née du Québec visant à promouvoir
le projet de loi anti-briseurs de grève
du Bloc Québécois, la porte-parole
du Bloc en matière de Travail et
députée de Laurentides, Madame
Monique Guay, a rappelé que la
législation anti-briseurs de grève
adoptée par le Québec en 1977
demeure un gain impressionnant en
faveur du respect des droits de l’en-
semble des travailleurs, « Pour
mettre fin à la discrimination dont
sont victimes travailleuses et tra-
vailleurs régis par le Code du travail

du Québec, nous exhortons l’en-
semble des députés à voter en faveur
du projet », a déclaré Madame
Monique Guay.

La mobilisation se poursuit pour un 
projet de loi anti-briseurs de grève

J.L.– La police a procédé à
l’arrestation de trois hommes
et une femme à la suite de la
découverte d’une cache de
300 livres de dynamite dans
un repaire apparemment
relié au FLQ.
Tel était la manchette à la une
du quotidien The Gazette, lundi
le 22 juin 1970. La police a égale-
ment trouvé sur les lieux une
somme de 28 260$ en argent son-
nant. La police a indiqué que
cette descente permettait, pour la

première fois, d’établir un lien
entre deux cellules du FLQ.
La police a également dit que le
FLQ pourrait être l’auteur d’un
hold-up commis à l’Université
de Montréal et qui a rapporté
17 000 $.
À la une de cette même édition,
on apprend que le gouvernement
fédéral sera saisi d’une requête
visant à légaliser le « pot », preuve
que, même 33 ans plus tard,  les
mêmes problèmes reviennent sur
la table…


