
Reste que la tempête a tout de
même été dévastatrice. Pour cer-
tains, il s’agit de la perte d’arbres
centenaires qui donnaient à leur ter-
rain un cachet particulier, ou de la
valeur marchande. Pour d’autres, il
s’agit plutôt de dommages phy-
siques plus concrets tel que des
cabanons abîmés, des fenêtres qui
ont volé en éclats, des mâts élec-
triques arrachés et il y a eu pour un
seul malchanceux, une voiture écra-
sée sous le poids monumental d’un

arbre. Mais, le plus grand dommage
reste la toiture du Marché aux puces
Lesage. Le propriétaire, M.Larose,
affirme que les dégâts pourraient
atteindre les 30000 dollars. 

La ville a très vite réagi afin de
venir en aide à ces citoyens. En
effet, même le ministre de la
Sécurité publique, Jacques Chagnon
est venu sur les lieux constater les
dégâts. À la suite de sa visite et
d'une brève consultation auprès de
Mme Papineau, la ville a fait une

demande pour que
les autorités considè-
rent le territoire touché
comme zone sinistrée.
En conséquence, se-
lon madame Andrée
Cadieux du BAC (bu-
reau d’assurance du
Canada) « l’ensemble
des dommages causés
aux propriétés lors de
ces événements, sont
couverts par les contrats
d’assurance standard
des résidences ». Elle
renchérit sur le fait
« qu’il est important de
conserver toutes les fac-
tures relatives aux frais
encourus pour la répa-
ration de ces dommages
(électricien, émon-
deur) ».

Toujours est-il, que
cet épisode de la torna-
de va rester marqué
dans la mémoire de plusieurs. Un
des faits notables, a bien sûr été de
voir les gens du domaine des

Patriarches, sortir de chez eux, se
rencontrer et venir en aide à leurs
voisins, créant du même coup une
magnifique dynamique de quartier.

6 Le Journal de Prévost — 15 juillet 2004

La radiesthésie
Il faut obligatoirement associer la
radiesthésie, communément appelée
" pendule " avec la baguette du sour-
cier. Souvenons-nous que dans l’his-
toire nous avons aussi associé le nom
de sourcier à celui de " sorcier ".
Souvent, ce qui ne s’explique pas
scientifiquement est aussitôt catalo-
gué de la pure sorcellerie. 
La radiesthésie est tout autre car elle
est un art ancien pour découvrir
l’eau, les minerais, les sources tellu-
riques et d’autres objets qui semblent
avoir un magnétisme naturel et / ou
un électromagnétisme. Dans plu-
sieurs pays d’Europe la police a
recours régulièrement à des radies-
thésistes pour retracer des personnes
disparues qui ne peuvent être retrou-
vées par des moyens classiques.  En
Russie, le pendule s’utilise habituelle-
ment dans le cabinet de médecine.
Le nom de radiesthésie nous vient de
l’abbé Bouly du latin Radius (rayon)
et du grec Aisthésis (sensation) terme
accepté dans le dictionnaire en 1930.
Depuis la nuit des temps, la baguette
est partout sur les parois des grottes
préhistoriques, sur les gravures chi-
noises datant de 147 av. J. C. et dans
les tombeaux des pharaons. On le
retrouve aussi à Rome, chez
l‘Empereur Flavius. 
Il faut remonter vers la fin du 17ème
siècle pour que le pendule retrouve
de la noblesse. Tout au cours de l’his-
toire, l’eau fut d’une importance
capitale pour la survie de l’homme et
c’est pourquoi un bon sourcier était
un homme respecté dans toutes les
régions du monde.
Au début du 20ième siècle l’abbé
Mernet surnommé le Prince des sour-
ciers fut le premier à pratiquer la
radiesthésie médicale. Il fut égale-
ment le premier à être condamné en
1935 pour pratique illégale de la
médecine. Il gagna sa cause car
d’autres médecins convaincus par ses
travaux prirent sa défense.  
La radiesthésie n’est plus chose
secrète, magique ou réservée à l’élite!
Accessible à tous, elle permet à cha-
cun de mettre à profit les ressources
trop souvent insoupçonnées de l’être
humain et de sa forte sensibilité.
Plusieurs personnes prétendent avoir
leurs théories sur le fonctionnement
du pendule mais personne n’a pu
encore rien prouver de concret. Tout
ce que l’on peut dire c’est qu’il existe
une force inconnue qui donne une
impulsion au pendule pour répondre
aux inquisitions. Le pendule agit
comme un amplificateur en trans-
mettant la moindre vibration émise.
Normand Brisson est un intervenant
en médecine douce qui travaille quo-
tidiennement avec la radiesthésie. Il
guide les gens, permettant de sortir
des sentiers émotionnels pour retrou-
ver le chemin des sentiments nobles
et solides.
Permettez-vous une séance d’une
heure et osez poser les questions qui
vous donneront l’heure juste sur les
ajustements que vous devez apporter
dans votre vie.
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

Normand Brisson n.d.
- Relation Entre-Être - Guidance par la radiesthésie - Réflexologie
- Massage Essenien - Maître Reiki - Radiesthésie - Phytothérapie
- Herboristerie et Aromathérapie

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

Formation en Cœurologie
500 heures

• CONCEPT YIN ET YANG

• MASSAGE EN RÉFLEXOLOGIE

• ÊTRE PARENT

• ÊTRE EN MOUVEMENT

• SCANNER

• LE CŒUR DANS LA MAIN

• ANATOMIE DE L’ÂME

• RADIESTHÉSIE « PENDULE »
• LES SENS DES MAÎTRES

• MÉTHODE MAUX À MOTS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

IMPORTANT : Tous les cours de la formation # 1500 «Cœurologue»
sont accrédités par les associations suivantes : C.I.M.A. «Corporation des
intervenants en médecine alternative» et A.N.N. «Association nationale
des naturothérapeutes». Pour pouvoir émettre des reçus en assurance

comme Naturothérapeute, vous aurez à présenter les attestations de ces
formations + un relevé de notes aux associations C.I.M.A. et A.N.N.

• MASSAGE ESSÉNIEN

Ce projet, intitulé Sans frontière
d’une école à l’autre, a été mis sur
pied par un enseignant de l’établis-
sement, Richard Jourdain. Ayant fait
partie de l’Armée canadienne durant
quelques années, il a remarqué pen-
dant ses missions en Europe de l’Est
à quel point les gens qui y vivaient
étaient en difficulté. Cette observa-
tion l’a poussé à monter, avec des
élèves de secondaire II, un projet
visant à aider les dirigeants d’écoles
en Bosnie-Herzégovine qui n’ont
pas les moyens d’acheter du maté-
riel scolaire.

En préparation depuis près de
trois mois, le projet Sans frontière
d’une école à l’autre a permis
d’amasser assez de matériel scolaire
pour remplir un quart du gymnase
de l’école. La répartition de ces
biens dans différentes écoles fut
envoyée à la fin du mois de juin.
Nous ne savons pas encore si l’école
Frenette refera ce projet l’an pro-
chain, mais avec la réussite de Sans
frontière d’une école à l’autre, il est
probable que cela se réalise. 

Aide humanitaire en Bosnie-Herzégovine

Sans frontière d’une
école à l’autre
Myriam Richard

Le mercredi 16 juin dernier avait lieu à l’école secondaire
Frenette une conférence de Presse au sujet de l’aide huma-
nitaire que font des élèves de secondaire II afin d’envoyer
du matériel scolaire dans des écoles de Bosnie-
Herzégovine.

Myriam Richard
Le mercredi 7 juillet dernier se

tenait à la Gare de Prévost la confé-
rence de Presse afin de présenter les
principaux commanditaires de l’évé-
nement ainsi que le thème de ce
7e symposium, qui a pour nom « les
beautés de Prévost » et qui se dérou-
lera du 2 au 8 août prochain. Le
déroulement des activités de la
semaine y a été présenté et Lise
Voyer, la présidente de ce grand
événement a tenu à préciser le
nombre grandissant d’inscriptions à
chaque année, qui a atteint le
nombre record de 103 participants.
Les organisateurs, Jean-Pierre
Durand et Lise Voyer, s’attendent à
ce que ce symposium attire encore
plus de gens que l’an passé, alors
que 3000 visiteurs s’étaient présen-
tés à l’événement. 

7e symposium de peinture 

Les beautés de Prévost

Jean-Sébastien Côté

La tempête qui a frappé Prévost ce mardi 29 juin dernier a
fait couler beaucoup d’encre… Mais, l’histoire se résume
en de gros vents qui ont frôlé l’ouragan. En fait,
Environnement Canada a enregistré des vents de
120km/heure et il est possible de considérer une tempête
comme un ouragan que lorsque ces vents dépassent les
120 km/h.

Après la tempête, la ville
assure le beau temps

Les dégâts importants causés par le vents violents au Marché
aux puces ont vite éte enlevés afin de permettre à la clientèle
d’y accéder le samedi suivant .
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