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Pour ce numéro nous soulignons le lancement du livre d'Alain Moreau ''Éléments de
polarité ''. 
Marie-Claude Légaré lance un message de gratitude à tous ceux qui lui ont permis de
lancer sa formation en ventouses il y a 5 ans déjà!
Nous partageons la rencontre de Francis Létourneau, organisée par son école Institut
Axis, avec Tom Myers de passage à Montréal, et Francis nous partage des extraits de
son entrevue avec cette personnalité de la fasciathérapie.. 
Du côté des spas, nous saluons la nomination de la nouvelle présidente Véronyque
Tremblay à la tête de l'AQS-Association Québécoise des spas..  
Aussi dans ce numéro nous découvrons les bienfaits des soins de RoseMarie Harrison
qui célèbre la beauté de la Cote-Nord.
Dans notre dossier massothérapie et formation avec Claude-Lucie Gagnon nous
présentons les enjeux de la normalisation de l'éducation en massothérapie. Et pour
terminer nous nous attardons sur la philosophie sous-jacente à la diététique chinoise
avec Marie-France Lalncette, biologiste en nutrition. 

Bonne lecture!

Katja

ÉDITORIAL

DANS CE NUMÉRO





ROSEMARIE
HARRISON
HONORE LA
CÔTE NORD
PAR  KATJA  PRP IC

L E  Q U É B E C  E T . . .  M A  N A T U R E

Massothérapeute Polariste,
thérapeute Akwaterra,
Réflexologue, praticienne
Niromathé, RoseMarie Harrison
prodigue ses soins au coeur de
Baie-Comeau, sur la Côte Nord.

Passionnée par la nature qui
l'entoure, elle crée des rituels bien-
être qui suscitent l'engouement par
la dimension corps-esprit-nature
qu'elle réussit à leur insuffler. 

Chez RoseMarie les essences de
pins et sapins portent en elles le
message bénéfique des forêts grâce
à leurs qualités vibratoires uniques,
la force de la terre est portée par
l'argile réputée de Manicouagan et
les savoirs millénaires ritualisent ses
soins. 

Son dernier né? Le soin Synergies
Boréales 
Synergies Boréales propose une
pause détente qui vise un équilibre
durable pour composer
harmonieusement avec les aléas de
la vie présente.
La douce rencontre des essences
subtiles du terroir Nord Côtier
judicieusement sélectionnées,
optimise les effets de chacune dans
une synergie thérapeutique unique.

Appliquées sous la forme d'un
cataplasme enveloppant du dos,
ensembles et alliées, l'argile de 
 Manicouagan et les huiles
essentielles de pin sylvestre, de
sapin beaumier et d'épinette noire ,
conjuguent leurs bienfaits pour un
mieux-être physique et
psychologique insoupçonnés. Le
soin se poursuit dans sa dimension
ancestrale avec une séance de
Réflexologie Plantaire aux vertus
millénaires, le tout se prolonge par
un massage spécifique d'une zone
en demande comme le dos, le cou,
les épaules, les bras, les mains.
Une alliance synergétique et
adaptogène issue de la force de la
terre et la puissance des arbres de
nos forêts qui fait du bien à l'être!.

Les bienfaits de Synergies
Boréales ? Dynamisation et
stimulation du système immunitaire
et du métabolisme, regénération
de l'organisme, décongestion,
soulagement des raideurs et
inconforts articulaires! À vivre
absolument si vous passez à 
Baie-comeau !

RoseMarie Harrison

L'argile marine de Manicouagan est
extraite sous la tourbière dans la
Péninsule de la Manicouagan, en
bordure du fleuve Saint-Laurent

Le saviez-vous?





Aujourd'hui
ça fait 5
ans...
 Aujourd'hui ça fait 5 ans... aujourd'hui c'est
rare mais je manque littéralement de mot...
aujourd'hui j'ai le syndrôme de la page
blanche devant mon ordi pour essayer de
décrire... définir... ou autre... Aujourd'hui je
vais simplement dire merci en toute
gratitude... merci x 1000 c'est rare que je ne
sais pas quoi dire, moi qui se fait toujours
dire que j'ai une belle plume... aujourd'hui ma
plume est assez émotive... positivement je
vous rassure! Aujourd'hui ça fait 5 ans que les
ventouses sont reconnues au Québec parce
que je me suis battue et que je me suis
dévouée corps et âme, que je me suis faite
rejeter et détester, que je me suis faite
rabaisser et manquer de respect, mais que je
suis restée debout, seule avec mes
convictions et mes valeurs, seule avec mes 3
missions professionnelles, donc seule, mais
avec la volonté et la passion d'une armée...
me prouvant une fois de plus dans ma vie,
que jamais je vais accepter un "non" de
quiconque, si je veux un "oui", surtout si c'est
pour aider les gens... Aujourd'hui, cela fait 5 ans qu'une association

m'a tendue la main et a soutenu mon projet,
ma mission, mon rêve et mon besoin viscéral
de faire avancer la massothérapie au Québec,
d'aider les massothérapeutes et surtout, le
plus de gens possible. 

Par Marie-Claude Légaré

Merci !



Aujourd'hui
ça fait 5
ans...

Merci à Mark de L'Association québécoise des
thérapeutes naturels - AQTN Aujourd'hui, ça fait 5
ans que j'ai le privilège et l'honneur de recevoir la
confiance de tellement de thérapeutes de partout
dans la province, de ne plus travailler une seule
journée de ma vie (en fait, depuis 21 ans, mais
toujours des plus agréables), de me lever le matin
pour aller aider des gens, de partager ma passion,
de rendre des gens heureux, de faire la différence
et de former des gens à être plus efficaces à eux
aussi faire cela pour aider encore plus gens dans
un monde où on en a de plus en plus de besoin.
Aujourd'hui j'en perds mes mots... Aujourd'hui je
vous dis merci... Aujourdhui, c'est toute qu'une
journée pour moi mais aussi pour les ventouses et
pour la massothérapie au Québec. Merci à tous
ceux qui m'ont soutenue, et merci aussi à tous les
autres qui ont fait en sorte de me motiver encore
plus et d'en être rendue où j'en suis moi, ainsi que
tout ce que j'ai pu apporter jusqu'à présent. Je
vous en promets encore beaucoup plus dans 5
ans... Aujourd'hui.... cheers !!! Cups style !!! Cheers
à la réalisation de mon plus grand rêve de carrière
qui est devenu réalité. Mais bien honnêtement,
j'aime encore mieux le vivre et le savourer à
chaque seconde que d'essayer de vous le décrire.
Émotionellement vôtre et on ne peut plus fière et
accomplie... Votre petite masso aux cheveux roses
qui a comme grand rêve d'aider le plus de gens
possible à travers le monde, pour faire une
différence partout sur notre belle planète !!!e 

Marie-Claude Légaré

Merci !





PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

3 QUESTIONS POUR
TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL
EN FASCIA



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

En octobre dernier, Institut Axis a eu le plaisir d’organiser
la venue de Tom Myers d’Anatomy Trains pour une 1ère
édition au Québec. Cet événement a été un grand succès et
toutes les places se sont envolées en moins de 2
semaines!

Ce sont près de 100 participants qui ont eu l’opportunité
d’assister à 2 formations différentes. Dans le cours Body
Reading – Comprendre les Patrons Posturaux, nous avons
développé notre analyse posturale et les stratégies
myofasciales pour impacter la posture. Le lendemain, dans
la formation Structure and Function nous avons approfondi
plusieurs techniques pour optimiser notre approche
manuelle des fascias.



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Pour ma part, c’était ma première formation
avec M. Myers. Comme plusieurs d’entre
nous, je ressentais une sorte de fébrilité à
l'idée de rencontrer ‘’Le Tom Myers’’ qui est
une référence et une légende vivante dans le
merveilleux monde des fascias. C’était la
1ère fois qu’il donnait une formation au
Québec et les commentaires des
participantes, les femmes étant majoritaires,
allaient dans le même sens : généreux,
inspirant, humain, connaissant, chaleureux et
drôle!

L’idée de l’entrevue

Ayant écouté de nombreux podcasts et suivi
plusieurs formations sur les fascias depuis
quelques années, j’avais déjà une idée des
questions que je pourrais lui poser en
entrevue. 

Cependant, j’ai plutôt opté de mener
l’entrevue après la 1 ère journée de
formation afin de reprendre certains points
sur lesquels il avait mis l’accent et d’autres
sujets non abordés comme celui de la
Décompression Myofasciale avec
Ventouses.

J’ai alors eu l’opportunité d’interviewer
Tom Myers le dimanche matin tôt avant
son cours.

L’intégralité de l’entrevue sera disponible
prochainement sur nos plateformes.

Je vous partage ici 3 questions tirées de
cette entrevue ainsi qu’un extrait de ses
réponses en traduction libre.

Francis Létourneau

Tom Myers



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Question 1 : Comment l’âge affecte le fascia et comment
l’optimiser?

Vieillir est un processus graduel de déshydratation du corps.
L’Œuf fertilisé par le spermatozoïde est composé d’environ 98% d’eau.
Un bébé naissant est tout juste en dessous de 90% d’eau.
Et cela évolue en diminuant avec l’âge.
Âgé de plus de 70 ans, M. Myers estime qu’il est possiblement rendu à 66% d’eau ou peut-
être même plus bas! Cela peut être en lien avec plusieurs éléments dont notre pourcentage
de gras et notre niveau d’hydratation mais … cette hydratation n’est pas seulement la
quantité d’eau que nous buvons!

Le mouvement contribue aussi à l’hydratation à sa façon

Paracelsus, médecin du 16ième  siècle affirmait qu’il n'existait ‘’qu’une seule maladie’’,
celle-ci étant la Congestion (ou stagnation comme dit souvent la médecine chinoise).
L’idée qui est intéressante dans cet ancien paradigme est que les tissus ne peuvent pas
être nourris optimalement s’ils sont congestionnés. Ils bougent moins bien entre eux et tout
ce qui est nutriments, oxygène et vascularisation, et devient  déficitaire à un certain degré. 

 



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Question 1 (suite) : Comment l’âge affecte le fascia et comment
l’optimiser?

Adepte de yoga, il suggère aussi d’explorer des mouvements dans les 3 plans (Sagittal, Frontal,
Transverse) et même d’explorer des mouvements moins communs comme ceux imitant les
mouvements primaires.

Il compare même le mouvement à nos pas lorsque nous marchons dans le sable près de l’eau…

Question 2 : Est-ce que notre corps est adapté pour le monde moderne?

Voyons ça d’un autre œil, est-ce que le monde moderne est adapté à notre corps?
On a ce qu’on pourrait appeler une sorte non-concordance génétique (genetic mismatch) avec
notre environnement actuel

L’espèce humaine a évolué dans un monde où la nourriture était beaucoup moins disponible
qu’aujourd’hui. De plus, les efforts déployés pour avoir accès à cette nourriture étaient
beaucoup plus grands.

Grosso modo, notre corps et nos gènes sont initialement programmés pour :
Manger à sa faim et parfois même plus, se faire des réserves si la nourriture venait à manquer,
garder son énergie pour marcher 5 à 10km par jour, chasser, se défendre et se sauver.



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Question 2 (suite) : Est-ce que notre corps est adapté pour le monde
moderne?

Aujourd’hui en très peu d’efforts, nous pouvons passer du confort de notre lit à la table
pour déjeuner, marcher très peu pour se rendre au travail pour finalement… s’assoir!
(C’est le cas d’une bonne partie de la population)

Dans la continuité de cette question, M. Myers parle même de l’impact de la texture de
nos aliments sur le développement de notre mâchoire.

Question 3 : Quelle est cette réaction tissulaire dans la ventouse et que
pouvons-nous faire pour la libérer? 

Pendant que la succion de la ventouse tirait la peau vers le haut, on pouvait voir
spécifiquement à quel endroit la peau était collée et adhérait aux fascias. Cela limitait la
mobilité et le mouvement fluide des tissus créant des zones de congestion et de
compensation.



3 QUESTIONS POUR TOM MYERS,
EXPERT MONDIAL EN FASCIA
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Question 3 (suite) : Quelle est cette réaction tissulaire dans la ventouse et que
pouvons-nous faire pour la libérer? 

Quelles techniques nous permettraient de remédier à cette situation?
L’utilisation d’aiguille sous le derme comme en acupuncture, travailler la zone avec
notre coude et les ventouses sont des exemples de solutions qui nous permettraient de
bien décongestionner ce point spécifique de restriction tissulaire.

Ndlr : Identifier ce point...C’est pour cette raison que nous enseignons depuis 2017 chez Institut Axis qu’il faut
utiliser des ventouses transparentes seulement.
Même si elles peuvent être jolies, les ventouses opaques qu’elles soient bleues, noires ou blanches avec des
pattes de petit chat ne nous permettent pas du tout d’apprécier cette information fondamentale que seules les
ventouses transparentes nous donnent.

Vous n’avez pas pu assister à ces formations données à Montréal?
Ne vous inquiétez pas, Institut Axis est déjà en discussion pour une 2e édition  pour
2022.
Suivez la page Institut Axis sur Facebook https://www.facebook.com/InstitutAxis ou
Instagram https://www.instagram.com/institut_axis/ pour le savoir en primeur et voir
l'entrevue avec Tom Myers.



Institut Axis : Optimiser la pratique des thérapeutes sous tous ses angles

Voici un brin de notre histoire.
En octobre 2017, nous avons donné notre 1ère formation qui était sur les Ventouses
Thérapeutiques.

Ayant commencé modestement dans le but d'inspirer et partager de nouvelles techniques avec
notre Communauté, Institut Axis a grandement évolué depuis!
Nous offrons maintenant des formations en personne et en ligne à travers le Québec de :

 Guasha IASTM
 Trigger Points myofasciaux
 Taping neuro et biomécanique
 Décompression Myofasciale avec ventouses
 Nutrition Fonctionnelle et Médecine Chinoise
 ATM et Posture
 Viscéral
 Moxa

En plus de rencontrer des passionné(e)s de thérapie manuelle, nous avons:
Partagé notre expertise via des formations en présentiel dans 25 villes réparties dans 3 pays
Formé plus de 1400 thérapeutes et eu plus de 2000 inscriptions à nos cours
Organisé 9 formations avec des invités internationaux
Créé une plateforme de cours et coaching 100% en ligne
Une belle Équipe de formateurs passionnés composés de massothérapeutes,
ostéopathes, kinésiologues, TRP et acupuncteurs

Et ce n'est que le début!

Au plaisir de vous rencontrer en formation!

Francis Létourneau
Formateur et Directeur Pédagogique d’Institut Axis
Diplômé en massothérapie, acupuncture, entrainement privé et étudiant en ostéopathie (COQ)
Institutaxis.com



Une abondance de massages tout au long de l’année;
Plages de disponibilité de 10h00 à 22h00;
En tant que travailleur autonome, vous choisissez vous-même vos plages de soins via une application mobile
simple et efficace;
Votre taux horaire de base majoré de plusieurs primes possibles:      

Primes de spécialités variant entre 3 et 15$: (Thérapeutique, Femme enceinte, Pression forte, Galets chauds,
Drainage Lymphatique, Réflexologie);
Primes de quart variant entre 3 et 15$ par massage;
Primes de Request de 10$;
Primes de référencement de 100$;
Primes spéciales Temps des Fêtes;

Expérience thermale gratuite du lundi au jeudi et rabais pour la personne qui vous accompagne;
Réduction sur l’achat de soins, de certificats cadeaux, sur les nuitées à l'hôtel, sur l’achat de produits de la
boutique et de notre bistro;

* Appel d’offre de services *
Situé à Rosemère en bordure de la Rivière-des-Milles-Îles, le Spa & Hôtel Le Finlandais offre une gamme variée de
soins et de massages. Bien établi depuis de nombreuses années, le Finlandais jouit d’une solide réputation et est
reconnu pour la qualité des soins offerts et pour sa clientèle fidèle, nombreuse et diversifiée.
Afin de répondre aux demandes de notre clientèle, nous recherchons des massothérapeutes travailleurs
autonomes passionnés par le bien-être.
Être un partenaire du Spa le Finlandais c’est:

Vous êtes diplômé en massothérapie et désirez avoir la liberté de vos horaires?
Vous êtes membre en règle d’une association professionnelle et détenez des assurances pour responsabilités
professionnelles?
Pour vous, exercer votre profession dans un environnement reconnu, bien équipé et moderne est important?
Proposez-nous vos services en envoyant votre offre par courriel à fournisseurs@spalefinlandais.com et devenez un
partenaire du Spa le Finlandais dès maintenant!

 

mailto:fournisseurs@spalefinlandais.com




UN PARTENARIAT
PROMETTEUR

SPA  NEWS

N OM I N A T I O N  D E  V É R O N Y Q U E

T R E M B L A Y  À  L ' A Q S

À peine nommée à la Présidence de l 'AHQ (Association des
hôteliers du Québec), Véronyque Tremblay devient aussi la
présidente de l'AQS (Association québécoise des spas):

Véronyque Tremblay possède un leadership rassembleur et
mobilisateur et une riche expérience dans des postes exécutifs en
politique et au gouvernement. Elle a aussi œuvré pendant plus de 20
ans dans les communications publiques comme journaliste, chef
d'antenne et commentatrice dans les grands médias.

Les conseils d’administration de l’Association des hôteliers du
Québec (AHQ) et de l’Association québécoise des spas (AQS) ont
établi une entente de partenariat basée sur un contrat de gestion et
de services administratifs. Ils  mutualisent ainsi leurs ressources
humaines et financières mais conservent leuridentité juridique et
demeurent indépendantes.
« Il s’agit d’un partenariat naturel puisque plusieurs spas font partie
intégrante des services offerts par nos hôteliers, indique Dany
Thibault, président de l’Association hôtellerie Québec, dans un
communiqué. Une partie des membres de l’AQS sont d’ailleurs
membres de l’AHQ. Nos deux associations ont des intérêts
communs en matière de représentation, ce qui permettra de diminuer
nos frais d’opération et offrir encore plus de valeurs ajoutées à nos
membres. »
La nouvelle PDG de l’AHQ, Véronyque Tremblay, selon l’entente
établie, occupera également les fonctions de PDG de l’AQS, en plus
d’être porte-parole des deux associations sectorielles touristiques.
Créée en 2012, l’Association québécoise des spas soutient et défend
les intérêts de 56 membres répartis dans 14 régions touristiques et
agit à titre de porte-parole de l’industrie des spas au Québec,
l'association veille à représenter et mobiliser l’industrie des
établissements spa au Québec. L’AQS est reconnue par le ministère
du Tourisme du Québec comme étant une association touristique
sectorielle, représentant le secteur des établissements spa au
Québec.
Cette entente devrait faciliter la collaboration avec l’industrie
touristique afin de faire rayonner davantage le secteur.
À suivre...

Véronique Tremblay

L ’ A H Q  D E V I E N T  P A R T E N A I R E  D E

L ’ A S S O C I A T I O N  Q U É B É C O I S E  D E S  S P A S





ÉLÉMENTS  DE
POLARITÉ

S O R T I E  D ' U N  L I V R E  A T T E N D U

MASSO'PRENEURS A RENCONTRÉ L'AUTEUR ALAIN MOREAU



 

J'ai vécu un traumatisme à la naissance et j’ai

exploré très tôt, dès la jeune vingtaine, toutes

sortes d’approches holistiques du toucher. À

l’époque, dans les années 80, le massage était

en développement au Québec, Il y avait une

véritable effervescence dans ce domaine. Mes

nombreux voyages à l’étranger m’ont amené à

me familiariser avec diverses approches. Par

exemple, je me rappelle très bien d’une soirée

de ''guérison'' dans un village africain en pleine

brousse! Par la suite, j’ai apprivoisé le yoga qui

m’a permis de développer un calme intérieur.

En cherchant des techniques de soins proches

du yoga, je me suis aperçu que la Polarité était

l’approche qui était la plus pertinente. 

Je me suis familiarisé avec cette approche au

début des années 2000 et j’ai décidé de

l’enseigner à partir de 2014 puisqu’entre temps,

avec ma conjointe Sylvie Charbonneau, j’ai

ouvert le Centre EauVie, notre école de

formation et centre de ressourcement. Puis j’ai

commencé à travailler sur le livre en 2016, et

c’est en 2021 que j’ai finalisé ‘Éléments de

Polarité’.

 ALA IN ,  QUEL  EST  TON  PARCOURS ?

ALAIN MOREAU
A U T E U R  &  C O - F O N D A T E U R

D E  C E N T R E  E A U V I E

ENTREVUE:
ALAIN MOREAU



La Polarité est un soin holistique puissant et

versatile mais relativement inconnu, et le fait qu’il

n’existe pas d’ouvrage didactique accessible en

français contribue en partie à cet état des choses.

Ce livre actualise le sujet en incorporant plusieurs

connaissances nouvelles reliées à des aspects

complémentaires à la Polarité. Ce livre se veut

une occasion de partager ma riche expérience

avec les formateurs chevronnés que j’ai eu la

chance de côtoyer dont plusieurs sont morts

aujourd’hui comme Gabrielle Roth ou Guru Dev

Singh.

En quoi ce livre se distingue de ce

qui existe sur le marché ?
 

Il y a beaucoup de livres

autobiographiques sur le sujet ainsi que

des ouvrages portant sur des cas cliniques

ou de guérison. Mon livre est plutôt un

ouvrage de référence sur la Polarité qui

explique l’approche en termes

pragmatiques.

L’aspect majeur du livre est de remettre en

avant plan l’idée de l’énergie vitale

LE  L IVRE  

'ÉLÉMENTS  DE  POLAR ITÉ '

ENTREVUE: ALAIN, POURQUOI CE LIVRE?

PROPOS  RECUE ILL IS  PAR   KATJA  PRP IC



et la philosophie yogique qui sont pour le fondateur (Randolph Stone) la clef de voute de la Polarité. À la

mort de Stone, la Polarité a pris deux tangentes principales; la première promue par Young, qui a édité les

dernières notes de Stone, a associé la Polarité à un phénomène mystique, tandis que l’autre école de

pensée a surtout réduit la Polarité à une série de séquences ou protocoles. Ces deux voies ont éliminé ou

réduit grandement la portée des concepts de l’énergie vitale et de la philosophie yogique dans leur

compréhension et l’enseignement de la Polarité.

 

Mon livre s’articule sur les principes de l’énergie vitale et de la philosophie yogique. J’ai fait un effort

important afin de vulgariser le plus possible ces idées. Plusieurs sections du livre qui traitent de ces

questions résument en quelques pages plusieurs milliers de pages de lectures et de nombreuses

expérimentations sur ces sujets.

Alain, comment se présente le livre ? 

 

Le livre est spiralé afin qu’il soit utilisé comme manuel d’apprentissage de la Polarité. Il contient environ

250 pages. Tout le livre est illustré en couleur avec de nombreux graphiques, photos des manœuvres de

Polarité et près de 100 références aux ouvrages de Stone.

 

LE LIVRE
É L É M E N T S  D E  P O L A R I T É



Il présente une introduction sur le sujet suivie

d’une section qui élabore les principaux

concepts qui sous-tendent la Polarité : la

philosophie yogique, l’ayurveda comme

discipline complémentaire, les concepts de

Présence, Conscience et Intention et finalement

les aspects somatiques (maladies) dans une

perspective yogique. Par la suite, toute la

question du toucher en Polarité est explorée en

détail avec le concept de

neutralité.

 

Les chapitres suivants définissent les éléments

avec leurs principales séquences (environ 3

séquences par élément). Ces sections présentent

également des séquences pour animaux, pour

enfants ou personnes à mobilité réduite et

incluent des exercices de pranayama, de yoga,

de danse et des exemples de diète ayurvédique.

Un questionnaire à la fin de chaque chapitre

permet à l’étudiant de faire sa propre auto-

évaluation d’un élément donné.

 

Par la suite, les deux autres chapitres suivants,

plus techniques, abordent des soins plus

complexes tels que : zones harmoniques, 

ALA IN ,  QUE  CONT IENT  LE  L IVRE ?

ÉLÉMENTS DE
POLARITÉ
L E  L I V R E



relations avec la réflexologie, le Deep Tissue, l’autopolarité, l’équilibrage structurel et vibratoire.

Finalement, le dernier chapitre précise les aspects du développement d’une pratique en Polarité

incluant les questions éthiques.

À qui est destiné ce livre?

 

Ce livre vient combler un besoin pour tout étudiant en Polarité ou discipline connexe d’avoir un

ouvrage de référence sur le sujet et accompagne l'enseignement prodigué. Ce livre peut également

être utilisé comme outil d’apprentissage autodidacte de la Polarité pour ceux et celles qui ne désirent

pas faire une formation exhaustive ou encore qui veulent seulement explorer l’approche.

Quels sont les objectifs d’apprentissage du livre?

 

Les objectifs d’apprentissage visés par le livre sont doubles : Premièrement, il soutient un cours

complet de Polarité totalisant environ 200 heures; par exemple, la formation que je donne couvre tous

les sujets abordés dans ce livre et j’ajoute des discussions en présentiel sur des cas types ainsi que

certaines précisions sur divers sujets.

 

Deuxièmement, mon objectif est de voir la Polarité se diffuser davantage tant comme soin que

comme discipline complémentaire au yoga et à l’ayurveda, et je crois qu’un ouvrage solide sur la

question peut y contribuer.

Vous pouvez vous procurer ce livre au Centre-EauVie.com

 

ALA IN ,  QUE  CONT IENT  LE  L IVRE ?  (SU ITE )

ÉLÉMENTS DE
POLARITÉ
L E  L I V R E



LE LIVRE QUI
CHANGE LES
CHOSES

POLARITÉ
N O U V E A U T É  

HISTOIRE
PHILOSOPHIES
PROTOCOLES
MISES EN SITUATION

rég .145$

LE PLUS
COMPLET DES
LIVRES SUR 
LA POLARITÉ

1 2 5 $  E N
P R É V E N T E

 J U S Q U ' A U  1 5  D É C E M B R E

offre
Réservez votre copie (livrée en novembre) 

 dès maintenant
contactez directement le Centre EauVie 

par téléphone 450-228-2288 ou 
courriel info@centre-eauvie.com

Centre-EauVie.com

Alain Moreau
Auteur et enseignant





L'OFFRE DE FORMATION EN
MASSOTHÉRAPIE 
RÉPOND-ELLE AUX BESOIN
DU MARCHÉ?
PAR KATJA PRPIC

Ces derniers temps, la réalité d'un marché du mieux-
être croissant s'est fait rattrapé par le manque de
travailleurs, particulièrement en massothérapie. Afin
de mieux arrimer offre et demande le Ministère de
l'éducation a entamé une analyse de la formation
dans le domaine de la massothérapie. 

Différentes instances tels que le Comité sectoriel de
la main d'oeuvre (CSMO), plusieurs associations et
regroupements d'employeurs participent à ce projet
de concertation pour ce secteur. 

Elles font face à de grands enjeux : celui de la
compréhension de l'offre multiple de formations en
massothérapie, la diversité des cursus de cours,
l'inégalité des normes de qualité  et l'absence
d'évaluations standardisées des connaissances
acquises, aussi bien pour les enseignants que pour les
massothérapeutes.  
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D E S
F O R M A T I O N S
N O N
S T A N D A R D I S É E S
D A N S  U N
M A R C H É  N O N
R É G L E M E N T É

P A R  K A T J A  P R P I C

Le métier de massothérapeute n'est pas réglementé au
Québec, aussi le rôle d'encadrement est laissé aux bons
soins de dizaines d'associations qui chacune établit ses
normes de reconnaissances des acquis, son code
d'éthique et de déontologie.

Au Québec il existe plus d'une centaine d'écoles privées
qui dispensent des formations en massothérapie.  Les
formations se regroupent en 3 courants de thérapies :
biomécanique, psychocorporelle, énergétique. Plusieurs
offrent un programme de base de 400 ou 450 heures et
de la formation continue, d'autres ont des programmes
exclusivement de formations continues. 

Au niveau collégial, des formations payantes au sein de
centre de formations professionnelles tel que le CFP de
Lachine proposent des cursus de formations de base
et/ou continues.

Pour que la massothérapie soit enseignée
dans le cadre de l'éducation publique
'L’élaboration des programmes d’études
techniques est assujettie à trois exigences
principales : 

1.être pertinents: répondre aux besoins du
marché du travail et à ceux de la population
visée; 

2.être cohérents: tenir compte des
orientations du système d’éducation au
Québec; 

3.être applicables: respecter les normes et
les règles de l’enseignement collégial. 

C’est pour assurer une certaine rigueur dans le respect
de ces exigences et pour faciliter la gestion de ces
programmes que le Ministère de l’Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES) propose des cadres
d’élaboration. Ces cadres favorisent la responsabilisation
des établissements d’enseignement collégial et/ou
professionnel dans la gestion des programmes, la
précision des résultats attendus au terme de la
formation, ainsi que l’acquisition de compétences
comparables à l’échelle du réseau professionnel et
collégial. 
 

Des cadres d'élaboration de
programmes de formations
techniques existent au public
voir plus
https://www.inforoutefpt.org/ministere_docs/adminIn
fo/guideProgramme/cadre_general_technique _FT.pdf
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Q U I  P E U T
É T A B L I R
U N  P O R T R A I T
D U  M A R C H É  E T
D U  S E C T E U R
D ' A C T I V I T É ?
P A R  K A T J A  P R P I C

Dans sa présentation , le processus d’élaboration des
programmes d’études professionnelles et techniques se
traduit par trois grandes phases qui sont
 
1.l'évaluation du programme et la planification

2.la conception et la production du programme d’études
 
3.la mise en application du programme et le suivi
sectoriel qui en découle. On s’assure ainsi d’une réponse
adéquate aux besoins du milieu de travail et à ceux des
individus.

Ces phases ne sont pas linéaires, mais elles se déploient
dans un continuum s’étalant de l’élaboration d’un
programme à son actualisation, si les besoins motivent
toujours son maintien.

QUI PEUT PRÉSENTER UN PROGRAMME?

Une demande de développement de programme
d'Attestation d'Études Collégiale AEC  ou professionnelle
AEP peut être présentée au Ministère de l’Éducation.

Le guide de présentation de projet est un document de
référence qui s’adresse aux collèges publics et aux
établissements collégiaux privés agréés aux fins de
subvention qui désirent développer un programme
d’études de courte durée conduisant à une attestation
d’études collégiales (AEC).

Ce guide est un outil pratique qui vise à permettre aux
collèges de mieux saisir les principes et les concepts sur
lesquels s’appuie le développement d'une AEC. Il
présente principalement les objectifs de la mesure, les
conditions requises pour la présentation d'un projet, les
éléments qu'il doit contenir et les produits attendus par
le MEES.

Il est donc possible que, pour répondre à un besoin en
main d'oeuvre dans un secteur d'activité précis, des
programmes d'études ciblés soient mis en place dans
des établissements publiques dans le cadre de nouvelles
orientations et perspectives du marché, le tout soutenu
par le Ministère de l'Éducation.

Avant toute mise en oeuvre, il faut s'assurer
des réalités auxquelles sont confrontés les
différents acteurs du secteur d'activité. C'est
à cette étape que le Comité sectoriel de la
main d'oeuvre (CSMO) a un rôle majeur à
jouer.
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L E  C O M I T É
S E C T O R I E L  D E
L A  M A I N
D ' O E U V R E  A
U N  R Ô L E  À
J O U E R
P A R  K A T J A  P R P I C

Le Comité sectoriel de la main d'oeuvre des services de
soins personnels qui chapeaute la massothérapie s’occupe
aussi l'esthétique et la coiffure. Il a pour rôle de définir les
besoins en développement de la main-d’œuvre de ces secteurs
d’activité économique et de soutenir le développement des
compétences de celles-ci.

À cet effet, le CSMO pose un diagnostic sur les principaux
problèmes de main-d’œuvre dans son secteur d’activité, puis
élabore et met en œuvre les actions nécessaires pour y
remédier. En outre, il a des responsabilités importantes dans le
développement et la mise en œuvre des normes
professionnelles à l’intérieur du Cadre de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

SOINS PERSONNELS QUÉBEC  a annoncé
dernièrement que le comité, nous le citons, était  ''
présentement au cœur de l’action sur 2 projets de
développement des compétences et sur un autre projet
visant la reconnaissance des compétences en
massothérapie.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES soit :
1- Le projet d’un programme de formation initiale par
une Attestation d’Études Professionnelles avec le
ministère de l’Éducation, le réseau des centres de
formation professionnelle en collaboration avec les
partenaires du milieu et SOINS PERRSONNELS QUÉBEC.

2- Le projet d’un programme de formation initiale par
une Attestation d’Études Collégiales avec le ministère de
l’Enseignement supérieur, le réseau collégial en
collaboration avec les partenaires du milieu et SOINS
PERSONNELS QUÉBEC.

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES soit :
3- Le projet de Reconnaissance des compétences de
SOINS PERSONNELS QUÉBEC, en collaboration avec les
partenaires du milieu, qui vise l’évaluation et la
certification de la pleine maîtrise des compétences des
massothérapeutes d’expérience.

Selon la définition de la Commission des partenaires du
marché du travail:
 ''Les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) sont
des organismes autonomes formellement reconnus par
la Commission des partenaires du marché du travail en
vertu de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
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D E S  N O R M E S  D E
R E C O N N A I S S A N C E
D E S
C O M P É T E N C E S ?
P A R  K A T J A  P R P I C

Obtenir un certificat de qualification professionnelle
signé par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, la plus haute distinction au Québec!
Doter la profession de standards d’excellence
Valoriser le métier
Assurer à la clientèle des services de haute qualité
professionnelle
Augmenter la crédibilité et la notoriété du certifié

Les principaux mandats qui leur sont assignés découlent de la
Politique d’intervention sectorielle et peuvent évoluer en
fonction des orientations stratégiques de la Commission. Afin
de les réaliser, les CSMO collaborent étroitement avec les
autres instances du réseau des partenaires du marché du
travail, notamment avec les conseils régionaux des partenaires
du marché du travail et Emploi-Québec.''
Les comités sectoriels fonctionnent grâce à la participation
active de représentants ou d’associations d’employeurs et
des représentants,  des syndicats ou des associations de
travailleurs du secteur.  les comités sectoriels travaillent
selon une approche consensuelle et volontaire.

Les normes de reconnaissances de compétences ont été
établies par le CSMO pour l'esthétique et pour la coiffure
mais pas encore pour la massothérapie. Le temps de
l'élaboration de ces normes semble donc arrivé, elles
seraient les prémisces d'un programme de
reconnaissance des compétences en massothérapie -
RCMO. Si nous observons les paramètres déjà en place
pour la coiffure et l'esthétique. Voici les grandes lignes qui
en ressortent :

Tous les travailleurs du secteur ayant acquis une
expérience professionnelle d'un certain nombre d'années 
( pour les massothérapeutes ce chiffre sera probablement
précisé à la sortie du programme) peu importe leur statut
d’emploi; employeurs, salariés ou travailleurs autonomes.
qui désirent une reconnaissance de leurs acquis (cette
certification est sur une base totalement volontaire)
devront répondre à des critères d'admissibilité basés sur
les formations détenues et les années d'expérience
cumulées. 

Quels seraient les avantages de la reconnaissance des
compétences si on analyse ce qui a été fait pour la
coiffure et l'esthétique? Voici ce qui est indiqué sur le
site de Soins personnels Québec pour les RCMO  en
vigueur (esthétique et coiffure).

1.

2.
3.
4.

5.

 

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Il existe déjà de tels programmes de
reconnaissance des compétences
(RCMO) en esthétique et en coiffure, la
certification est sur une base volontaire. 
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E T  S I  L A  F O R M A T I O N  
D A N S  L E  S Y S T È M E
P U B L I Q U E  D É F I N I S S A I T
U N  S T A T U T  
U N I Q U E  A U X
M A S S O T H É R A P E U T E S ?
P A R  K A T J A  P R P I C

À la lumière de ce qui existe déjà dans d'autres secteurs
d'activité, 'L'éventualité d'une offre publique de formation
en massothérapie viendrait s'ajouter à l'offre des écoles
privées existantes, et non la remplacer.

SUGGESTION POUR UNE FORMATION
PRODIGUÉE PAR L'ÉDUCATION PUBLIQUE"

Dans le cadre actuel de la pénurie de main
d'oeuvre et de ressources à laquelle fait face le
système de santé, les massothérapeutes
pourraient jouer un rôle majeur dans la
redirection des malades vers les ressources
adéquates du système, selon les besoins
identifiés pour chacun. Elles pourraient recevoir
une formation qui les doterait des
connaissances nécessaires. Ainsi, elles
pourraient avoir le rôle officiel d'informer le
public sur les actions préventives à poser au
quotidien pour maintenir une hygiène de vie
adéquate ce qui leur donnerait un mandat clair
au sein du système de santé. 

Leur qualité de thérapeutes témoins des
souffrances corporelles et psychologiques
humaines les positionnent adéquatement pour
occuper le rôle de premiers intervenants en
prévention.
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LA FORMATION
NORMALISÉE : UNE
CONTINUITÉ DES 
SERVICES POUR LA SANTÉ
PAR CLAUDE-LUCIE GAGNON

Différentes instances sont actuellement impliquées dans
une réflexion sur la massothérapie au Québec, elles font
face à deux grands enjeux : celui de la concertation et celui
de la connaissance. 

Depuis les deux dernières années, et afin de mieux saisir les
défis de l’industrie, j’ai interrogé les différents protagonistes
impliqués dans la régulation de la profession de
massothérapeute au Canada. Notamment, j'ai eu l'occasion de
m'entretenir avec des administrateurs d’associations, d’écoles
et de compagnies d’assurance qui ont à cœur, une meilleure
définition de notre identité professionnelle. Ce type de
concertation aura des effets sur tout le marché et elle ne doit
pas seulement considérer ce qui forme une base acceptable
présentement.

Connaissant déjà fort bien la réalité du métier, nous constatons
que dans la vision du Québec de créer des programmes
d’études de la massothérapie pourrait profiter de ce qui a été
développé avec efficacité au Canada. Pour arriver à normaliser
une formation, il serait cependant utile de reconnaître et de
s’appuyer sur le travail qui a déjà été fait par nos pairs.
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L A  F O R M A T I O N
N O R M A L I S É E :
P O U R  L A
C O N T I N U I T É
D E S  S E R V I C E S
D E  S A N T É
P A R  C L A U D E - L U C I E
G A G N O N

Tout d’abord, le seuil de formation au Québec a évolué pour
s’établir à 450 heures, et d’autre part le seuil canadien de la
profession, celui de Registered Massage Therapist (RMT), a
été établi à 1200 heures. La différence est considérable et le
professionnalisme qui en découle a tout pour justifier et
inspirer les travaux qui s’entament maintenant. Les réalités
des massothérapeutes touchent à la fois les besoins
globaux des clients incluant les facteurs de risque, la
différence entre les lieux de pratique, l’éthique
professionnelle de même que leurs liens avec les autres
partenaires de la santé.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Il existe un programme pancanadien éprouvé et établit par
un organisme, le CMTA (https://www.crmta.ca/) ? Celui-ci
est présentement la référence nationale non seulement des
compagnies d'assurances mais aussi de l'accréditation des
écoles dans six provinces. 

Le seul titre reconnu au Canada pour les remboursements
par les compagnies d’assurance est celui de RMT
(Registered massage therapist). Tous les autres titres
présentement en vogue ont pour effet d’affaiblir l’image de la
profession alors que le besoin de reconnaissance requiert
un meilleur agencement des compétences. L’étalement des
titres (tels qu’accrédité, certifiés, agréés etc…) auquel nous
assistons ne dessert pas nos buts, soit celui d’établir des
normes professionnelles, et n’est donc pas souhaitable. Il en
va de même pour la disparité des techniques de base qui
subissent des variations parfois inappropriées…

Pour assurer une couverture adéquate de services face aux
besoins des clients qui concernent  plusieurs sphères de la
santé, les programmes doivent se placer au-dessus des
normes actuellement admises au Québec en augmentant
les seuils d’accréditation. Pour correspondre aux besoins du
marché qui, de son côté, doit continuer de fournir une main
d’œuvre de qualité, la formation doit comprendre deux
cursus de base afin de constituer les niveaux technique et
pratique appropriés pour exercer la profession de
massothérapeute. La formation de base présente
actuellement plusieurs lacunes qui selon nous, aurait intérêt
à mieux outiller les ressources sur le plan de leur rôle au
cœur de la santé du public. Il en va de la responsabilité et de
la crédibilité de toute une profession. 

Sans dénigrer la grande créativité des écoles au Québec, et
reconnaissant qu’il convient de leur octroyer une place de
choix dans l’offre de formation continue et de spécialisation,
et je parle d'expérience, aucune école ou académie de
formation ne peut prétendre posséder le curriculum
exemplaire, et encore moins la qualité ou 

SAVIEZ-VOUS QUE ?
- Il existe un programme d'accréditation
pancanadien éprouvé et établit par un
organisme présent dans six provinces, le
CMTA 

- Au Canada le seul titre reconnu pour
les remboursements par les compagnies
d’assurance est celui de Registered
Massage Therapist, ou RMT.
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ou un nombre d'enseignants suffisant, pour dispenser ces
cours dans des centres de formation professionnelle (CFP).
Par contre, elles comptent à leur bord plusieurs excellents
spécialistes qui font figures de proue dans des domaines
de connaissance précis.

Comme toutes formations reconnues par les paliers
provinciaux, les programmes devraient sélectionner des
enseignants formés adéquatement au sein d’écoles ayant
adopté les plus hautes normes d’évaluation des
compétences avant d’être autorisés à dispenser les cours.

Quand on touche à la santé des gens, cela devient une
considération d’éthique professionnelle qui change
l’exercice du métier. La rigueur disciplinaire, le
professionnalisme en santé complémentaire, de même
que des aspects humains et hautement techniques,
doivent faire partie des programmes de formation et des
systèmes d’évaluations. Des normes d’encadrement et de
sélection des centres de formation et des candidats-
enseignants doivent donc d’abord être mises en place
avant de pouvoir offrir un programme de formation de
qualité. 

Il serait risqué d'établir ces programmes en se basant sur
une seule école de pensée. La pandémie a fait ressortir des
besoins et des avenues de développement tant en
éducation qu'en santé; celles-ci doivent voir le jour avec
toutes les considérations qui ont été omises par les
regroupements et l'ensemble des associations durant les
trois dernières décennies. Il s'agit là d'un réel travail de
concertation avec plusieurs organismes, institutions et
professions paramédicales, qui doivent aussi répondre à
des impératifs économiques à long terme, employabilité et
santé démographique incluses. 

Contrairement à la coiffure et l’esthétique, les
massothérapeutes sont en première ligne de la santé et
sont appelés à collaborer avec des professionnels de
plusieurs secteurs du système de santé. Il est essentiel que
les étudiants soient formés adéquatement en relation
d’aide et en application de protocoles de soins. Cela inclut
la connaissance de nombreuses contre-indications
médicales, à l’établissement et l’utilisation d’un réseau de
collaborateurs de même qu’à l’a maîtrise d’un langage
nécessaire aux communications avec ces derniers.
Soulignons qu’il existe actuellement de nombreuses zones
grises qui concernent les actes réservés aux différents
professionnels de la santé (médecins, physiothérapeutes,
chiropraticiens, acupuncteurs, etc…) qu’il conviendrait bien
évidemment de clarifier pour mieux déterminer les
composantes de la formation. 

L A  F O R M A T I O N
N O R M A L I S É E
D A N S  L E
C A D R E  D E  L A
C O N T I N U I T É
D E S  S E R V I C E S
D E  S A N T É
P A R  C L A U D E - L U C I E
G A G N O N
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Aussi, les critères pour véhiculer ces
normes ne peuvent s'apparenter à celles
du milieu de la coiffure ou de l'esthétique;
les interventions des thérapeutes
manuels exigent la consultation de
professionnels en santé et la
compréhension des enjeux provenant de
conditions médicales. Les normes de
pratique ne peuvent donc pas être
basées sur ces métiers en soins
personnels même s’il y a des similarités
en termes d’accessibilité du service. 

Finalement, le rehaussement des
exigences permettraient d’évacuer une
fois pour toute, l’ambiguïté quant à la
pratique du massage, d’apporter une
éthique standardisée tout cela
bénéficierait à l’industrie qui en ressortirait
plus forte et mieux servie.  Le métier de
massothérapeute maintiendrait sa
reconnaissance comme approche en
santé complémentaire et le public
québécois serait mieux protégé qu’il ne
l’est maintenant.

L A  F O R M A T I O N
N O R M A L I S É E :
P O U R  L A
C O N T I N U I T É
D E S  S E R V I C E S
D E  S A N T É

P A R  C L A U D E - L U C I E
G A G N O N
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PAR MARIE-FRANCE
LALANCETTE 
BIOLOGISTE EN NUTRITION

LA DIÉTÉTIQUE CHINOISE :
M A N G E R  D A N S  L E  R E S P E C T  D U  V I V A N T



Carine Roy & Sylvain Gilbert
massothérapeutes

Pendant plus de 25 ans, j’ai prêché l’alimentation
intuitive, l’écoute de soi, le respect des signaux,
etc. Disons que c’est un discours peu vendeur
comparé aux spectaculaires résultats garantis
promis par les vendeurs de régime de ce monde.
Au moment où Weight Watchers était à son
apogée, je démarrais ma clinique et publiais mon
premier livre, ''Adieu Régime, Bonjour la Vie''. J’ai
célébré ma retraite de la nutrition alors que le
Kéto avait la cote. Une carrière à contre-courant
vous direz? Et bien non! Car figurez-vous que
depuis des millénaires, ce gros bon sens est
populaire, mais à l’autre bout de la planète!
Je découvre récemment tout un monde qui vient
non pas seulement confirmer que le respect de soi
a sa place dans notre assiette, mais également le
respect du vivant dans son ensemble. Je vous
partage cette révélation du moment, qui fait
l’effet d’un baume dans mon cœur de passionnée
d’alimentation pleine conscience : la diététique
chinoise.

Selon la diététique chinoise (1), l’acte de manger
est une opportunité d’honorer le vivant. 
Qui s’arrête à penser à l’énergie vitale ayant servi
à constituer l’aliment consommé? A l’eau qui est
allée dans la patate qu’on est en train de piler?
Qui cuisine en pensant à l’acte important dans la
chaîne de la vie que cuisiner représente? Car
manger, c’est bel et bien intégrer en soi une
énergie vitale, du Qi (prononcer Chi) et la
transformer à notre tour pour pouvoir redonner à
l’univers du Qi en retour.  L’aliment, c’est du ‘’Jing’’,
l’essence qui nourrit, et elle ne doit pas se
gaspiller, être mis dans un sac de plastique, mais
bien revenir à la Terre. 
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Cuisiner, pour un chef traditionnel chinois, c’est
contribuer à cette énergie vitale, et il ne peut pas
le faire sans être lui-même en harmonie avec sa
propre énergie vitale, ni sans connaître l’heureux
bénéficiaire du fruit de son travail. Ainsi, dans
certains restaurants, en Chine ou au Japon, le
cuisinier accueille ses hôtes personnellement afin
de sonder leur teint, l’éclat de leurs yeux, le ton de
leur voix, leur démarche… dans le seul but d’être
présent à ce dont ils semblent avoir besoin. Ainsi le
menu n’est pas issu d’un menu monotone mais bien
adapté au besoin spécifique du moment. C’est du
sérieux! Et c’est bien loin du fast food, ou plutôt,
du néfaste food, qui caractérise l’occident! 
Plus j’apprends sur la pensée chinoise, plus je
réalise que tout ce monde de symboles, de yin-
yang et autres concepts peu tangibles, sont une
modélisation des lois de la nature qui n’a rien
d’illogique. Considérer l’humain comme étant
partie intégrante d’un continuum perpétuel de
transfert d’énergie fait tout autant de sens, sinon
plus, que d’imaginer un monde humano-centrique,
ou l’humain est le centre de l’univers, et que la
solution aux problèmes de la planète consiste à
trouver comment le protéger pour que son
existence se poursuive dans une bulle sur Mars!
Dans la vision traditionnelle chinoise, le
macrocosme et le microcosme répondent aux
mêmes lois de la nature. Si les atomes de l’eau ont
une affinité qui les poussent à se ‘’connecter’’ pour
constituer l’eau, il en va de même pour l’attirance
que vous avez pour la bonne soupe réconfortante
quand vous couvez un rhume. Les récepteurs de
votre nez qui viennent de sentir l’odeur du bon café
à votre réveil? Pure connection n’est-ce pas?
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L’attirance d’un cuisinier japonais pour tel ou tel
légume après vous avoir serré la main? De la
transmission d’énergie pure et simple. 

Comment la diététique chinoise envisage-t-elle la
mise en pratique de ces lois de la nature dans notre
assiette? Si vous gardez l’esprit ouvert, vous
apprécierez la beauté dans ces quelques règles
simples, qui ne sont qu’un bref aperçu de ce que
cette philosophie a à offrir :
-La plupart des cultures ont un aliment réconfort sous
forme de purée, ou chaud, telles les bouillies, gruau,
ou aliment mijoté longuement. Pensons à notre
traditionnel gruau : en auriez-vous envie à 13h de
l’après-midi? Probablement pas. Mais pour démarrer
la journée, sa texture suave appellera davantage vos
papilles, car au lever, votre corps a besoin pour
passer doucement en mode actif, d’aliments sous une
forme très bien assimilable, et humides afin de nous
réhydrater. Le chaud réveille doucement,
contrairement au froid. Les chinois l’ont compris, ainsi
que bien d’autres cultures, comme les africains, les
peuples latins etc. On ne réveille pas aussi
doucement son estomac avec une rôtie et un café!
Selon la diététique chinoise, chaque organe a ses
phases et il ne faut pas les bousculer.
-Le manger local est à la vogue pour des raisons
environnementales évidentes. Mais la diététique
chinoise, qui est une philosophie basée sur la diète-
éthique, va plus loin : Vous avez besoin de ce que le
sol et la nature de votre milieu vous procure. Au fil
des saisons, les trésors de la nature se succèderont
en harmonie avec vos besoins. Et c’est aussi ainsi que
la planète s’en portera mieux. Emballer des aliments
ou faire venir des fruits exotiques du Mexique pour
les voir pourrir sur nos étalages, pas besoin d’être
diététiste chinois pour reconnaître que c’est un
gaspillage de Qi. 
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-Le comment on mange est aussi important que le quoi : Entres autres, des aliments chauds
ou froids, cuits ou crus, pourront convenir à certaines constitutions, problèmes de santé ou
à certains moments de la journée ou de l’année. Quand on vit dans un climat de canicule
ou de sécheresse, on a envie d’aliments hydratants tels les plats en sauce…pas de
craquelins! Quand on vit dans un pays nordique, le chaud nous fait forcément du bien! Il
vient balancer l’énergie pathogène apportée par le climat.
-Les saveurs sont des manifestations des éléments, un peu comme des messages de la
nature dont il faut profiter. Les médecins chinois n’hésitent pas à recommander des
aliments à leurs patients (plutôt que des médicaments!) pour rééquilibrer les fonctions
organiques. Il faut une connaissance poussée de la diététique chinoise pour prodiguer de
tels conseils. Mais chacun, à tout moment peut se questionner sur ‘’l’effet’’ produit pas
l’ingestion d’un aliment et se demander si c’est vraiment ce dont il a besoin. Ce qui nous
interpelle à prendre le temps de bien observer le type d’énergie généré en nous quand nous
mangeons un aliment ou un autre. Un exemple : boire du thé et du kombucha produira en
vous des résultats complètement différents, malgré qu’il s’agisse quand même de thé à la
base. Prendre un verre de lait froid et un morceau de fromage, deux aliments du même
groupe alimentaire, n’aura pas le même effet sur votre expérience et le résultat en vous ne
sera pas le même. 
Ajouter ces dimensions à notre façon de nous alimenter ne peut que catalyser

la contemplation et la gratitude, et le sens de connection à l’univers. Un éveil
bienvenu dans ce monde du jetable et du rapido-presto. Et la beauté dans tout ça,
c’est que le respect du vivant c’est aussi vous, alors pas question de vous atteler à
mémoriser des listes d’aliments interdits et permis. Vous avez votre rôle à jouer
dans cet univers et c’est en vous respectant que vous donnerez le meilleur de vous-
même. C’est pas du chinois!

Références consultées :
(1)Laading, Isabelle, Diététique chinoise, l’art de nourrir la vie, éditions Désiris, 2018
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