
Les conservateurs n’ont
pas réussi à faire élire de
candidats dans les trois
plus grandes villes du
Canada, de plus ils sont

très minoritaires et la moitié de
leurs candidats étaient si peu pré-
sentables qu’ils les ont cachés aux
journalistes durant la campagne
électorale. Le parti Libéral, lui,
devrait s’inquiéter; la place de chef
du parti Libéral, autrefois la plus
convoitée au Canada, est devenue
une position honteuse que fuient
même messieurs Lapierre et Dion.

Le Bloc Québécois, qui faisait face
à trois grands partis nationaux, s’en
est plutôt bien sorti avec des pertes
minimes compensées par des gains
stratégiques importants au sein des
communautés culturelles et dans la
région de Gatineau, qui pour la
première fois a fait confiance au
bloc. Cela s’explique par le fait que
les forces vives du mouvement sou-
verainiste se reconnaissent dans le
Bloc Québécois. Grâce à son ouver-
ture et à la clarté de son message, le
Bloc réussit à rassembler et à mobi-

liser des souverainistes provenant
de tous les horizons.

Le problème pour le mouvement
souverainiste vient davantage du
Parti Québécois qui en se tournant
vers la droite exclut un grand
nombre de militants de la base. La
promesse de monsieur Boisclair, de
ne pas rouvrir les décrets imposés à
la fonction publique par le gouver-
nement Charest, ou son idée de
s’ouvrir à la droite ne font rien pour
aider les choses. Quand on voit
Guy Chevrette, devenu représen-
tant des forestières, critiquer le rap-

port Coulombe, ce n’est sûrement
pas pour attirer les écolos. Si un
nouveau parti indépendantiste est
apparu, c’est peut-être que les com-
promis sont devenus trop difficiles
et commencent à traverser les
limites morales pour ceux qui
rêvent d’un pays solidaire sociale-
ment et soutenable au point de vue
environnemental.

Le mystère de Québec
Les électeurs de la région de

Québec, malgré ce qu’en pensent
bien des gens, sont très représenta-
tifs du Québec moyen. Blasés de la
politique et saturés de la langue de
bois, ils ont tenté, par un vote stra-
tégique, de dénouer l’impasse. Au
lieu d’attendre, les bras croisés, ils
ont donné la chance à monsieur
Harper de nous montrer son fédéra-
lisme d’ouverture en promettant de
régler le déséquilibre fiscal, répon-
dant ainsi aux aspirations du
Québec. Cela aura été l’illusion la
plus courte de l’histoire politique
du Québec, 24 heures après son
assermentation il annonce qu’il va
briser l’entente fédérale provinciale
sur les garderies, causant ainsi une
perte de huit cents millions pour le
Québec. Contrairement à ce qu’il
disait il y a deux semaines, deux

non-élus accèdent au cabinet, dont
un transfuge Libéral qui ne s’était
pourtant pas privé de critiquer les
Conservateurs avant les élections.
M. Harper, qui proposait d’imposer
un délai de cinq ans aux élus ou
aux hauts fonctionnaires qui vou-
draient occuper des fonctions de
lobbyiste, nomme Gordon
O’Connor ministre de la Défense
nationale, bien que celui-ci fût jus-
qu’à il y a à peine, un an, lobbyiste
pour la compagnie Air Bus, bien
que cette compagnie risque d’être
appelée à fournir des avions de
transport de troupes pour l’armée
canadienne.

Seule consolation, ceux qui crai-
gnaient l’arrivée des conservateurs
peuvent dormir en paix, les chan-
gements brutaux anticipés seront
pour plus tard, et le Canada restera
un pays modéré, de droite modérée
et toujours très solidaire face aux
revendications du Québec. Les
Québécois doivent reconnaître leur
condition de peuple et de nation et
s’accorder leur souveraineté, s’ils
veulent rêver d’une quelconque
forme de respect et d’entente avec
le Canada.
Marc-André Morin, Prévost
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Si à travers la nuit des temps la grossesse à semblé une évi-
dence, depuis deux décennies, pour un nombre croissant de
femmes, enfanter reste un rêve inaccessible.

Les preuves semblent acca-
blantes pour toute l'industrie
agro-alimentaire: les pesticides
rendent un très grand nombre
d'hommes et de femmes stériles.
Toute l'industrie pétrolière peut
également être mise en cause.
L'utilisation de contraceptifs oraux
peut-il rajouter à ce phénomène?
Les preuves restent à faire et
comme c'est l'industrie pharma-
ceutique elle-même qui se contrô-
le, on peut se questionner encore
longtemps… Tout cela est
consternant, mais se percevoir
seulement en victime impuissante
de notre environnement ne nous
mène à aucune libération. Il y a
des choses à faire.

Commençons par regarder les
aspects physiques et médicaux.
Si la « mécanique » se porte bien
on passera rapidement cette
étape. Par contre s'il existe des
problèmes concrets comme des
salpingites, ou des adhérences qui
entravent la nidification, il faudra
recourir à des méthodes invasives
comme la chirurgie ou l'insémina-
tion artificielle.  Là comme dans
toutes choses « trop c'est comme
pas assez » et vous aurez besoin
de beaucoup de discernement
pour ne pas vous engluer dans la
toile d'un système de santé privé
et gourmand.  Les statistiques par-
lent d'elles mêmes, la désillusion
douloureuse est plus souvent au
rendez-vous que le p'tit bébé
rose.  

La seconde porte est énergé-
tique. Si votre corps ronronne en
douceur comme une marmite sur
un poêle passez tout de suite à
l'autre paragraphe. Les autres res-
sentent un déséquilibre dans la
libre circulation de leur énergie
qui se traduit par des menstrua-
tions douloureuses, irrégulières,
entravées par des caillots impor-
tants, des bouleversements hor-
monaux. Pour vous il faudra tra-

vailler à équilibrer vos énergies,
votre sang, parfois réchauffer la
rate et les reins ainsi que de
désobstruer la chambre du sang :
votre utérus. Le travail énergé-
tique se fait par le biais de l'ali-
mentation appropriée, l'herbolo-
gie, l'acupuncture, certains types
de massages et d'approches éner-
gétiques et corporelles.  

La troisième porte, très impor-
tante, c'est l'aspect émotif. C'est
souvent là que l'on trouve la clef
qui débarre les deux autres
niveaux. La reproduction est la
voie royale de la transgénéalogie !
Le « rejouage » de l'histoire de
votre famille est inévitable, en
prendre conscience permet d'en
modifier l'impact, d'en changer le
« karma ». Les mémoires de morts
d'enfants ou en couche laissent
des marques émotives qui se
retrouvent des générations après.
Côté passé, l'histoire de vos
parents programme tant de
choses. Ne pas vouloir répéter les
erreurs de ses parents, avoir été
parent pour eux peut vous blo-
quer dans votre actualisation.

Au présent et au futur les ques-
tions à poser portent sur le projet
d'être parents et toutes ses impli-
cations, les peurs qui en décou-
lent. Le choix de votre conjoint est
un thème de recherche très riche.
Votre contexte de vie, vos conflits
actuels sont de la plus grande
influence sur l'avenir de votre pro-
géniture, car les conflits des parents
se biologisent chez l'enfant.

Il faut parfois libérer le soi pour
pouvoir libérer l'enfant. Certains
se créent grâce à leurs enfants,
d'autres ont des chemins diffé-
rents. Ne pas avoir d'enfant n'est
pas plus égoïste que d'en avoir.
Être ou ne pas naître telle est la
question ! 
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

La vague bleue ou la grande illusion

Prévost
Cottage tout en pierre, beaucoup de boise-
ries, foyer de pierre, garage double et…
vue panoramique.

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied neuf, vue panoramique… quali-
té haut de gamme!

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse futuriste… aires ouvertes…
secteur paisible…

www.immeublesdeslacs.com
info@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Un domaine au bord de l’eau comme
vous en avez toujours rêvé. Entrez voir !
www.immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison multigon spacieuse et lumineuse.
Inter-génération.

350,000$

245,000$

235,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Site et propriété de rêve…

270,000$

380,000$

435,000$

272,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Décoré avec un goût exquis… accès au lac
Guindon

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied avec des qualités incompa-
rables… 3 garages, possibilité d’un loge-
ment, suite des maîtres inoubliable… 

290,000$

Le mal de mère


