
Nous avons, au Québec, le taux
de maladies gastro-intestinales le
plus élevé au monde. D’où ce tris-
te record peut-il bien provenir ?  La
poutine et le pâté chinois ?
D’accord ce n’est pas génial, mais
notre alimentation ne diffère pas
tant que cela de celle de nos voi-
sins, pas assez en tout cas pour me
convaincre de fouiller cette seule
avenue. Le hasard de la
génétique ? Peut-être, mais ça ne
répond pas entièrement à ma
question : qu’est-ce qui a modelé
cette caractéristique québécoise ?
Tentative d’explication, permettez-
moi ce petit délire : Toutes les
plaques minéralogiques québé-
coises arborent cette phrase : Je
me souviens. Mais de quoi au
juste ? Curieux quand même pour
un peuple qui a la réputation
d’avoir une mémoire politique
déficiente… Je me souviens… Des
plaines d’Abraham? Des «Anglâs » ?
Du haut et du bas Canada. Des
vacheries indigestes qui jonchent
le parcours de notre histoire de
peuple qui cherche à créer et  pré-
server son identité ? Digérer le
passé, c’est la job du gros-intes-
tin… 

Bien sûr, ce n’est pas que Lord
Durham qui crée mon intestin irri-
table aujourd’hui, il ne faudrait pas
charrier ! Mais ce détour illustre
l’impact de l’inconscient collectif

sur notre destin personnel.
L’inconscient collectif est porteur
des mémoires de l’humanité toute
entière, de celles plus précises de
mon peuple, ma race, ma religion.
Il sert de base à mon inconscient
personnel qui lui se construit des
mémoires de mon clan, ainsi que
celles de ma famille en plus de se
nourrir de mes propres mémoires
et expériences. Nous sommes
donc les fines fleurs d’un arbre
généalogique qui prend racine
dans le terreau de l’humanité.
Alors cessez de vous dévaloriser !
Vous croyez avoir inventé le bou-
ton à quatre trous ? Vous avez rai-
son ! Nous sommes finalement
tous très liés !  

Nés unicellulaires sur une planè-
te hostile, nous avons évolué, par-
couru le monde tous ensemble au
coude à coude, repoussant les
limites de la vie, modelant la
matière de mille façons pour nous
façonner des corps toujours plus
complexes, toujours plus beaux.
Ce long et périlleux voyage nous
habite tous ! Des millions d’années
à se battre, se dévorer, se protéger,
s’aimer. Nous avons conquis l’eau,
l’air et la terre ! Alors, permettez
que je vous tutoie ?  

Chacune des étapes de l’évolu-
tion est inscrite en nous. Nous les
revisitons toutes durant les pre-

miers jours de notre vie fœtale. La
mémoire est la clef de la survie !
Chaque organisme vivant, du plus
simple au plus complexe, garde
en mémoire ses bons coups et les
transmet à sa progéniture, les
mauvais coups entraînent la
mort… donc pas de transmission
de mémoire. Le système est simple
et efficace, car c’est lui qui fait que
tu me lis aujourd’hui. La mémoire
dont il est question ici ne permet
pas de faire l’épicerie. Elle ne
s’inscrit pas dans le cerveau, mais
bien dans tout le corps, dans cha-
cune de nos cellules. Sa partie
matérielle (yin) forme la chaîne
d’ADN et quand la vie (yang) fait
tourbillonner cette petite échelle,
alors tu rejoues le disque et tu y
apportes ta petite contribution. 

D’accord, d’accord, je suis loin
de la maladie qui t’affecte aujour-
d’hui. Mais la marche d’approche
est nécessaire, car le système des
mémoires qui fonctionne depuis
des millions d’années passe par
toute l’histoire de l’humanité,
avant de s’appliquer à notre quoti-
dien ! Nous sommes donc porteurs
de toutes les mémoires de l’évolu-
tion, autant que des grands
moments de l’humanité. De com-
prendre la composition du terreau
permet au cultivateur de réussir de
belles récoltes, sinon d’orienter sa
culture. Cette terre est celle qui ali-
mente mon arbre généalogique !
L’histoire de ma famille s’en trouve
très influencée et par conséquent
la mienne aussi !
Commentaires et suggestions : nicolicolas@
hotmail.com 

Je me souviens
Nicolas Paquin, ac. 

Toujours dans ma recherche de ce qui cause la « mal-à-
dit » je vous propose une marche d’approche jusqu’au
premier camp de base, jusqu’à ce lieu que l’on nomme
« le terrain », le « ciel antérieur » ou le « jing inné » en
médecine chinoise.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Sans peser et mesurer les
aliments, au lieu de me priver,

j’ai appris à bien manger.
J’ai perdu 43 livres en 6 mois 

Danielle de Prévost 

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

La mer intérieure
Depuis 28 ans, Ramon Sampedro est cloué à

son lit, devenu quadraplégique à la suite d’un
accident. Fatigué de sa condition, il lutte avec
acharnement pour le droit légitime de mourir,
avec l’aide d’une avocate atteinte d’une maladie
dégénérative.

Ce film, d’une grande beauté, suscite autant
d’émotions vives que de réflexions profondes.
Voilà enfin un plaidoyer très convaincant pour
la liberté de choisir le moment de sa mort : " la
vie est un droit pas une obligation… ". Javier
Bardem incarne un personnage très crédible et
d’une renversante lucidité ainsi que tous les
autres acteurs. La musique est également très
appropriée. Le réalisateur mérite toute notre
admiration pour ce film profondément humain
et d’une rare intelligence. À voir et à revoir.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Drame

Espagne 2005

Réalisation : Alejandro
Amenabar

Avec : Javier Bardem,
Belén Rueda et Mabel
Rivera

Durée : 2 heures 6
minutes

Classement : 13 ans et
plus
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

• Excavation • Terrassement
• Déneigement

Tél. : (450) 224-1493
Cell.: (450) 712-5105

Tracteur avec pelle et souffleuse

R.B.Q. 8317-2866-54

Charles-Étienne Blondin
Sébastien Blondin
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Journée Portes ouvertes et nouveaux résidants

L'occasion de tout savoir
Michel Fortier – Le 28 mai dernier, sur le site de
l'Hôtel de Ville de Prévost, des kiosques permet-
taient à la population d'obtenir de l'information
sur les différents services de la ville et les orga-
nismes.

OUVERT jeudi soir
au samedi soir

Des fleurs et un arbre ont été remis
aux participants et les enfants pou-
vaient s'amuser dans les jeux gon-
flables, entendre, pour leur plus
grand bonheur, la sirène des pom-
piers et s'asseoir dans le véhicules
des policiers.

Plusieurs employés et conseillers
de la ville étaient sur le site afin
d'échanger avec les citoyens et les
nouveaux arrivants. Un dîner aux
hot-dog était offert gratuitement aux
personnes présentes. 

Et les beaux éclats de rire de la photo de droi-
te, ce sont ceux de Guylaine Desharnais,
avouant, un peu gênée, à l’échevin de son
quartier, Sylvain Paradis, que c’était la pre-
mière fois qu’elle le rencontrait malgré la pré-
sence assidue de celui-ci auprès des citoyens.
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