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Le Massage suédois et
les 12 huiles des

Maîtres
Le Massage suédois vise à maximiser
la capacité d’action du corps. Il amé-
liore la circulation sanguine car il
favorise le retour du sang vers le
cœur. Il améliore la circulation lym-
phatique, la nutrition et l’élimination
cellulaires.
Même si l’aspect préventif n’est pas
un objectif du massage suédois, il est
tout de même touché par l’activité
provoquée lors d’une séance.
Principalement, le massage suédois
dissout les tensions du corps, le sti-
mule et le fortifie globalement tout
en le relaxant. Il relaxe et régénère
les gens, les disposant ainsi à mieux
vivre quotidiennement.
Le massage suédois ré-harmonise les
tensions et stimule les fonctions
auto-régulatrices de la personne en
faisant appel à son pouvoir auto-
guérisseur.
Le mélange de nos huiles essentielles
utilisées lors de massage que j’appel-
lerai les 12 enfants, sont en réalité
des vertus acquises lors de notre
naissance et cachées dans nos tiroirs
au fil des années :
1. Détermination : Harmonise les

glandes surrénales et permet de
s’ancrer à la mère Terre tout en sti-
mulant la Détermination dans
votre cœur d’enfant.

2. Spontanéité : Harmonise les
glandes surrénales, stimule les
reins et permet de retrouver la
spontanéité dans votre cœur d’en-
fant.

3. Joie de Vivre : Elle stimule les sens,
créant ainsi le désir de s’amuser
dans la Joie de Vivre.

4. Confiance en Soi : Stimule la
Confiance en Soi  et permet d’oser
entreprendre la co-création.

5. Douceur : Tout doucement, elle
apporte l’essence d’une vie plus
équilibrée.

6. Espoir : Permet de retrouver l’es-
poir de vivre comme si nous étions
enfant.

7. Tendresse : Permet de se donner la
tendresse tant méritée et que l’on
se refuse.

8. Harmonie : Permet de restaurer
l’harmonie dans son quotidien. 

9. Innocence : Permet de s’exprimer
avec candeur et innocence sans se
faire juger.

10.Émerveillement : Recevoir la beau-
té du monde et le WOW d’un
enfant.

11.Imagination : Permet de rêver à un
monde hautement plus évolué.

12.Estime de Soi : Retrouver son
Estime de soi et de baisser « la
steam en soi »

Le massage suédois s’adresse à tout
individu concerné par la force phy-
sique ou le tonus musculaire. Il peut
aider physiquement à corriger un
état musculaire ou psychiquement à
s’assouplir ou à s’affirmer. Il s’adresse
autant aux hommes qu’aux femmes.
Il convient aussi à toute personne
dont l’activité physique est insuffi-
sante en tonifiant les muscles et en
prévenant la stagnation de la circula-
tion sanguine. Il convient tout aussi
aux sportifs chez lesquels il accélère
la guérison des muscles douloureux.
Il détend les personnes nerveuses et
stressées en régénérant leur système
nerveux, améliorant ainsi la qualité
de leur sommeil.
Josée Girard
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

ÉVALUATION + MASSAGE DE
1 HEURE POUR 40$

POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

AVEC PRÉSENTATION DE CE COUPON
PRIX RÉGULIER 50$

Josée
Girard
Naturothérapeute,
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chiropratie,hypnothéra-
pie et naturothérapie,

Réflexologie
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Le Massage Suédois agit à
merveille pour stress, anxiété,
maux de tête, insomnie, nerf
sciatique, fatigue, lombalgie,

peur et insécurité.

Vous n’avez jamais expérimenté
une séance de Massage Suédois?

Le Massage Suédois

✁

AUSSI

SERVICES :

RELATION

D’ENTRE-ÊTRE

MASSAGE

ESSÉNIEN

GUIDANCE EN

RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE

RÉFLEXOLOGIE

COURS OFFERTS EN

MASSOTHÉRAPIE

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique, kinésiolo-
gie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essénien, Vie-Voir (pour les
enfants), Centre de formation

Aussi disponible pour réflexologie, harmonisation des CHAKRAS

D'après le Comité de citoyens de
Piedmont qui a réalisé cette pétition,
leur démarche a pour but de
démontrer que la population est
clairement contre le projet, et qu’el-
le supporte le Conseil municipal
dans sa défense contre les Stations
de la Vallée de Saint-Sauveur inc.,
promoteur du projet.

Parmi les nombreux citoyens qui
ont répondu à l'invitation du
Comité, on a remarqué la présence
du maire Boyer de Sainte-Anne-des-
Lacs, de Mme Dominique Boyer
candidate Libérale et M. Jacques
Léger candidat du Parti vert, tous
deux de la circonscription
Laurentides-Labelle.

Le maire de Piedmont
Le maire, Maurice Charbonneau a

accueilli la pétition avec sérénité
malgré le fait que le litige qui oppo-

se la Ville à Les Stations de la Vallée
de Saint-Sauveur Inc. soit devant les
tribunaux et le contraigne dans ses
énoncés. Il a tout de même déclaré
« Le message est clair, avec la récep-
tion de cette pétition, que le conseil
devait prendre les mesures néces-
saires pour maintenir cette position
à l'effet que notre réglementation ne
permet pas une telle installation ».

Jacques hainault, président
du Comité de citoyens

Jacques Hainault, président du
Comité de citoyen a pris la parole
après monsieur le maire, pour affir-
mer qu'ils ne sont pas contre Monts
Saint-Sauveur, mais contre leur pro-
jet de parc d'amusement avec ses
montagnes russes. Il rappelle à MM
Hébert et Dufour de Mont Saint-
Sauveur, que le 11 août 2003, alors
qu'ils présentaient leur projet  à l'hô-

tel de ville, ils avaient tous deux
mentionné que si les citoyens de
Piedmont ne voulaient pas de leur
projet, ils respecteraient leur déci-
sion et procéderaient alors à un plan
B.

Si Mont Saint-Sauveur honorait
cette promesse, il resterait tout de

même deux questions sans réponse
- Quel est ce fameux plan B et
qu’adviendra-t-il de la requête juri-
dique qui vise à forcer la ville à
émettre les autorisation requises à la
réalisation du projet sur le site des
Cascades d'eau ?

Projet de montagnes russes aux Cascades d'eau

Le Comité de citoyens de Piedmont
dépose sa pétition contre le projet
Michel Fortier
Le 8 juin dernier, les membres du Comité de citoyens de
Piedmont, remettaient au maire Maurice Charbonneau,
une pétition signé par 1063 citoyens, soit 87% de la popu-
lation vivant à Piedmont afin de signifier leur opposition
au projet de Mont Saint-Sauveur d'implanter un parc
d'amusement avec des montagnes russes sur le site actuel
des Cascades d'eau.

Grâce à la clairvoyance de certains
de nos élus régionaux, le transport
collectif de Prévost servira de modè-
le à un réseau de transport collectif
et de transport adapté pour l’en-
semble du territoire de la MRC
(Sainte-Sophie, Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte à l’exception de
Saint-Jérôme qui possède déjà son
propre service).

L’idée semblait bien farfelue
lorsque, s’inspirant de l’expérience
de Rimouski, Jean-Pierre Joubert,
Sylvain Paradis et leurs collabora-
teurs, Élie Laroche, Louise
Bourgeois, Lucie Juneau, Marcel
Morin, Yvon Turcotte et Jean-Pierre
Lacasse ont commencé à mettre sur
pied un système de transport collec-
tif pour Prévost. Les baby-boomers
vieillissent, peut-être sont-ils plus
nombreux à entrevoir le jour où ils
ne pourront plus conduire, peut-être
n'en peuvent-ils plus de reconduire
leurs enfants à gauche et à droite,
peut-être réfléchissent-ils au coût
d'une 2e ou 3e voiture pour leur
jeune qui commence à intégrer le
marché du travail. Toujours est-il
que l’idée fait du chemin.

Il s’agissait d’y penser. Les élus des
autres municipalités de la MRC, vou-
lant mettre sur pied un système de
transport adapté, ont regardé ce qui
se faisait à Prévost. Le modèle fonc-
tionne très bien, sauf que la structu-

re minimale nécessaire au fonction-
nement est un peu lourde pour la
clientèle d'une seule municipalité.

L’idée est donc venue de partager
la même administration et les
mêmes structures pour l’ensemble
du territoire, en intégrant au projet
un reseau de transport adapté, dont
la presque totalité serait payée par le
gouvernement.

Lorsqu’on parle de faire plus avec
moins, voici un bon exemple. Les
municipalités conservent le contrôle
sur leur politique de transport, déci-
dent des horaires, de l’étendue du
service, tout en partageant la même
structure administrative. Chaque
municipalité évite les coûts d’établis-
sement d’un centre d’appels, d’un
système de comptabilité, de gestion
et d'administration, ce qui constitue
une économie substantielle !

Lorsqu’on regarde les défis aux-
quels nous devons faire face – le
vieillissement de la population,
l'augmentation des coûts de l'essen-
ce, de l’achat et de l'entretien des
véhicules – l'urgence de débuter
une véritable lutte contre la pollu-
tion prend tout son sens,  non seule-
ment au niveau économique, mais
aussi au niveau social.

Cela nous montre que l’approche
communautaire et humaine est par-
fois la seule réalisable pour assurer
le bien-être d’une communauté.

Le transport
collectif de Prévost,
un modèle !
Marc-André Morin

Prévost a une façon différente de faire les choses et assez
souvent ça fonctionne très bien : Accès-logis,Transport col-
lectif, bibliothèque et quelques autres. Ces succès tendent
à prouver qu’il resta encore de la place pour l’imagination
et l’ingéniosité dans notre société.

Monsieur Maurice Charbonneau, maire de Piedmont, accueillant la pétition de
monsieur Michel Dubois, président du Comité de la pétition.
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