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L’acupuncture: technologie et
nouvelles découvertes médicales
Faut-il croire en l’acupuncture pour que
celle-ci fonctionne? Voilà une question
très souvent posée par les patients qui
consultent souvent pour la première fois
en acupuncture. Je réponds qu’il n’est
pas nécessaire d’y croire puisque l’acu-
puncture a fait ses preuves sur les en-
fants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupunc-
ture ont poussé le milieu médical à
tenter d’expliquer ces effets. À partir de
multiples résultats de recherches scien-
tifiques, l’effet de l’acupuncture
s’explique par l’action de plusieurs
systèmes biologiques du corps.

Preuves sur l’imagerie par réson-
nance magnétique
Elle met en preuve l’activation de zones
et de structures précises du cerveau
selon la stimulation de points d’acu-
puncture. Les chartes démontrent que
lorsqu’un point d’acupuncture connu
pour agir sur les yeux est stimulé, le cor-
tex visuel du cerveau est activé et
quand un point d’acupuncture pour les
oreilles est stimulé, le cortex auditif du
cerveau est activé.

L’action de l’acupuncture sur le
système neurologique
L’étude sur la douleur a permis de met-
tre en évidence que l’acupuncture agit
sur des fibres nerveuses spécifiques  pé-
riphériques qui désactivent la transmis-
sion de douleur au système nerveux
central.

L’action de l’acupuncture sur le
système endocrinien
D’autres études démontrent l’action de
neurotransmetteurs à divers niveaux du
corps. Les substances telles que bêta-
endorphine, enképhaline, sérotonine,
substance P sont prouvées être mises à
contribution lors de la stimulation
de points.

L’action de l’acupuncture sur le
système sanguin
Il est prouvé que la stimulation de
certains points permet de changer la
chimie du sang. Les recherches ont
permis de mesurer des variations quan-
titatives sur certaines enzymes,
hormones, globules rouges et blancs,
plaquettes, etc. En même temps, des
modifications vasomotrices visibles dans
le cerveau et en périphérie sont tout
autant démontrées.

L’action de l’acupuncture sur le
système lymphatique
D’autres effets de l’acupuncture s’opè-
rent par la circulation lymphatique qui
sert de vecteur à un flux d’ions le long
des fascias musculaires et influence
aussi la circulation des fluides intersti-
tiels péri-vasculaires.

Il est maintenant prouvé qu’il y a une
réponse intégrée du corps avec la sti-
mulation d’un point d’acupuncture. Une
série d’événements biologiques est gé-
nérée et mesurée par les techniques
modernes de recherche.

Source : Association des acupuncteurs du
Québec  -  www.acupuncture-quebec.com
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Le Ciné-Club de Prévost lance sa programmation
automne avec le film Le semeur de Julie Perron.

Le 29 août prochain, le Ciné-
Club de Prévost présentera Le
Semeur. Ce documentaire de
Julie Perron nous entraîne en
plein cœur des méandres du
Kamouraska au Québec, à la
rencontre de Patrice Fortier. Cet
homme vit dans La Société des
plantes où il préserve minutieu-
sement, tel un copiste du
Moyen-Âge, les semences végé-
tales rares ou oubliées pour en
faire des variétés « anciennes du
futur ». Patrice jardine en rêvant
et transforme ses récoltes en
projets artistiques. Au fil des sai-
sons, par la patience de ses
gestes, il nous transmet sa pas-
sion et ses connaissances tout en
constituant sa banque de
semences. Ces germes de vie
iront pousser dans des milliers
de jardins potagers à travers la
planète. Le semeur est une ode à
la biodiversité végétale et au
patrimoine porté par un semen-
cier original et génétiquement
motivé. Attention, l’impossible
est en cours !
Le semeur a été présenté dans
la section hors compétition
«Culinary Cinema » lors
de la Berlinale 2014.
C’était la deuxième
fois qu’un film qué-
bécois était sélec-
tionné dans cette
section consacrée
aux œuvres en lien
avec la nourriture et
l ' env i ronnement .
Tourné principalement
à Kamouraska, et lancé
en novembre dernier aux
Rencontres internationales
du documentaire de Montréal

(RIDM), Le semeur de Julie
Perron est le dernier opus d’une
cinéaste connue pour ses por-
traits de femmes et d’hommes,
visionnaires ou utopistes, qui
nous invitent à rêver et donc, à
progresser... Parmi ses œuvres :
Mai en décembre (Godard en
Abitibi), Lucie de tous les temps
et Pierre Gauvin, un moine
moderne.
En sortant de la projection du
film Le semeur de Julie Perron
on a le désir de devenir agricul-
teur, de faire de la photographie
ou de prendre de longues
vacances à sillonner les routes
rurales du Québec.
Pour plus d'information et
voir la bande-annonce, visitez le
site web du Ciné-Club de
Prévost www.cineclubprevost.com.
Voici quelques images du
film:http://vimeo.com/86123409

Sa parenté avec la croix chrétienne
a fait longtemps du X la signature
des illettrés. Il référait au X (ki), pre-
mière lettre du nom grec du Christ
(Χρησθος). On le retrouve d’ail-
leurs en anglais dans l’évocation de
Noël, dont le Xmas est l’abréviation
de Christmas (messe de la nuit de la
naissance du Christ).  
Cette croix, jonction de deux
droites au centre précis, sert aussi
sur les cartes de pirates et de chasse
au trésor à indiquer le lieu où mettre
fin à la quête. Le X signale alors un
mystère à résoudre, et c’est tout

naturellement que les mathémati-
ciens s’en sont servis en algèbre pour
évoquer précisément une valeur
inconnue. Quand on découvre le
procédé qui traverse la chair et ne
fait voir que le squelette, c’est encore
pour son mystère qu’on choisit de
les appeler « rayons X». 
Et quant à la génération du même
nom, c’est parce qu’elle n’arrivait
pas à s’affirmer contre la génération
du boume d’après-guerre, qu’on l’a
affublée du X de l’anonymat. Les
gens nés ainsi dans les années 60 et
70 n’en ont pas moins vu les vielles
machines à écrire être remplacées
progressivement par les premiers
ordinateurs.
En français, le X marque le pluriel
de nombreux mots dont le singulier
est en – ou, – au ou – al et crée des
maux de tête à ceux qui maîtrisent
mal le passage du canal aux canaux,
du journal aux journaux; et fait un

peu rager ceux qui depuis plusieurs
générations d’écoliers aimeraient
bien que le pluriel de cheval soit le
même que pour carnavals ou festi-
vals et qu’on puisse écrire des chevals,
comme le prétend régulièrement la
rumeur. Mais qu’on se rassure,
même après la récente réforme de
l’orthographe, on continue bel et
bien à écrire chevaux, bien que long-
temps auparavant on ait pu écrire
chevaus. C’est d’ailleurs en rempla-
çant cette finale en –us, et parfois en
– ls, par un simple –x, pour abréger
comme on le faisait souvent alors,
que d’anciens copistes ont fait glis-
ser la finale vers –ux pour de nom-
breux mots. Ils ont ainsi généré les
merveilleuses exceptions des hiboux,
des genoux et autres bijoux, qui
contredisent la finale plus régulière
en –ous (nous, minous, vous, filous).
C’est aussi de cette tendance à
abréger que provient l’usage le plus

courant du X, utilisé pour extra ou
extrême, comme on le retrouve sur
les vêtements sous des graphies
comme XL (très large), XXL (très,
très large). Et c’est probablement
parce que les images et films éro-
tiques étaient considérés comme
extrêmes, que les XXX ont fini par
évoquer la pornographie. C’est du
moins ce que d’aucuns affirment,
alors que d’autres y voient l’aspect
mystérieux du X mathématique.
D’autres penchent plutôt pour la
symbolique des quatre membres
ouverts (offerts) que la lettre peut
évoquer.
Quant à la valeur de dix que les
Romains lui attribuaient, signalons
simplement qu’elle provient de la
pratique de cocher les unités par des
traits, et qu’arrivé aux valeurs cinq et
dix, il fallait modifier le signe pour
faciliter la lecture du nombre. Nous
y reviendrons avec la lettre V.

Programmation d’automne

Le semeur
de Julie Perron

Un projet web pour la postérité
L’une des plus populaires boîtes à
chansons du Québec, la Butte à
Mathieu, reprend vie grâce à un projet
web documentaire réalisé par les
cinéastes Nicole Deschamps et Jean-
Pierre Maher ainsi que leur adjointe
Michelle Dubé. Cela fait maintenant
20 ans que cette équipe travaille d’ar-
rache-pied dans le but de recueillir
souvenirs, témoignages et photos qui
nous remémorent l’histoire de cette
butte mythique. «On souhaite y aller
étape par étape. Avec l’appui popu-
laire, il nous sera possible de mener à
terme ce beau projet », a précisé Mme

Deschamps lors de la tenue d’un
kiosque d’informations dans le cadre
du Festival Songes d’été à Val-David.
Dès septembre, un site complet sera
disponible : www.butteamathieu.org.

Le début d’une nouvelle ère
«La Butte à Mathieu c’était un petit
village dans un village », nous a
raconté son fondateur Gilles Mathieu.
C’est à l’aube de la Révolution tran-
quille que M.
Mathieu fonda,
en 1959, la
Butte à Mathieu.
Jusqu’à sa ferme-
ture en 1976,
cette boîte à
chansons a
accueilli les plus
grands noms de
la scène québé-
coise de Félix
Leclerc à Gilles
Vigneault ou
bien encore de
J e a n - P i e r r e
Ferland à Robert
C h a r l e b o i s .
«C’était un bas-

sin d’effervescence avec des gens de
partout. On montait de Montréal sur
le pouce pour y assister et pour y vivre
des moments inoubliables », souligne
Mme Deschamps. M. Mathieu se rap-
pelle bien ses débuts : « J’ai bâti la
boîte à chansons par-dessus la manu-
facture de mon père, tout était fait
avec des vieux matériaux qu’on réuti-
lisait. L’artiste René Derouin habitait
l’une des bâtisses. Au début c’était un
petit café, mais bien vite c’est devenu
la Butte telle que l’a connue». 
La Butte à Mathieu est en quelque
sorte un repère mythique de la culture
québécoise, une scène où il était per-
mis pour les artistes d’ici et d’ailleurs
de s’exprimer en français. Les souve-
nirs récoltés permettront aux plus
jeunes de prendre conscience qu’un
phare de la chanson francophone en
Amérique du Nord fut jadis situé à
Val-David et pour les moins jeunes il
s’agit d’une occasion de revivre ces soi-
rées bouillonnantes où tout paraissait
possible.

La Butte à Mathieu, Val-David

Il est né une chanson
Laurence Landry-Plouffe

La Butte à Mathieu représente la force d’une époque, la résis-
tance d’une génération qui se regroupait et qui, ensemble,
aspirait à changer le Québec. La Butte à Mathieu c’est aussi
un lieu d’émergence de la culture québécoise, un endroit
d’émancipation où les premières lueurs d’un désir de liberté
prirent leur envole.

De gauche à droite: Michelle Dubé, Gilles Mathieu et Nicole Deschamps
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