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ÉDITORIAL

DANS CE NUMÉRO
Pour ce numéro, nous abordons 2022 en compagnie de Marie-Claude Légaré, nous
vous présentons le fondateur du Weekend mondial du bien-être/World wellness
weekend, Jean-Guy de Gabriac un passionné de massothérapie. Nous vous exposons
une étude qui vient confirmer les bienfaits du sauna et des bains tourbillons sur la
santé.
Dans l'actualité nous relayons les demandes des spas en ces temps difficiles. Nous
poursuivons avec les tendances 2022 pour combler au mieux les besoins d'une
clientèle anxieuse et fragilisée par la situation sanitaire.
Côté soin, Marie-Pierre Carignan, fondatrice de Taboïkaa aborde l'importance d'un
équilibre de vie pour maintenir la santé de la peau en processus de vieillissement.
Francis Létourneau, d'Institut Axis, nous fait découvrir une technique de soin, le moxa,
qu'il enseigne et qui a de plus en plus d'adepte auprès des thérapeutes manuels pour
ses bienfaits.
Pour la Saint-Valentin nous nous penchons sur les opportunités que cette fête peut
apporter aux entrepreneurs et pour terminer Jean-Marc Girard, un des cofondateurs
de Guijek et fondateur de La Voie Intégrale, nous convie, en 2022, à une belle
réflexion sur notre nouvelle réalité. Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Katja

Faites découvrir
les bienfaits des
produits qui
font du bien
La Vie Cpur à
vos clients
Je suis nature et toi?

PROGRAMME DE
RÉMUNÉRATION
AVANTAGEUX
DÉBUTEZ AVEC LA TROUSSE AU SECOURS
Crème Arti Q Lation 60ml
Crème Pleine Conscience 60ml
Huile impatiente 60ml
Huile Maux de tête 11ml
Huile Peau lisse 125ml
Inhalateur Respire
Onguent Extrême 25ml
Huile Mi Cause 10ml
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La Vie Cpur

TROUSSE COMPLÈTE AU SECOURS À PARTIR DE 85$
AROMATHÉRAPIE-PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
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RÉTROSPECTIVE
ET VOEUX POUR
L'ANNÉE 2022

Toute une année... contente qu'elle se soit passée mais
autant contente qu'elle se termine...! 😰

PAR MARIE-CLAUDE LÉGARÉ
DE MASSOTHÉRAPIE SPORTIVE.CA

Rétrospective et
voeux pour
l'année 2022
Par Marie-Claude Légaré
C'est devenu un rituel entre Noël et le Jour de l'An pour moi de
revoir ce que j'ai accompli au cours de l'année précédente et de
faire un plan écrit de ce que je veux accomplir dans l'année à
venir. Je considère un plan écrit un peu comme une carte
routière. Il me montre le chemin, me dirige dans la bonne
direction et m'aide à garder le cap... Avez-vous fait votre map
pour 2022?

Mes 22 leçons de 2021
1- Dream big mais commencez petit, fractionnez vos grands rêves
en petites étapes à suivre pour gravir la montagne et arriver au
sommet, un pas à la fois
2- Un problème est seulement un problème si vous le voyez comme
un problème, changez vos perceptions
3- Une famille forte et unie ainsi qu'une vie personnelle équilibrée
sont la base primordiale pour ensuite avoir une carrière comme on
le souhaite.
4- Tolérance zéro pour le négativisme et la médiocrité, donnez
toujours le meilleur de vous, votre 100% peu importe à quoi il
ressemble certains jours
5- Plus dévoués vous êtes dans la pratique, plus grandes les
récompenses seront au cours de la performance
6- Regardez les gens dans les yeux quand vous leur parlez
7- Dites ''svp'' ''merci'' ''excuse-moi'' et ''je t'aime'' fait plus de bien
que le courage que ça prend parfois pour le dire

Rétrospective et
voeux pour
l'année 2022
Par Marie-Claude Légaré
8- Faites ce qui est difficile pour vous au moment où vous êtes à
votre meilleur dans la journée, arrêtez d'attendre au lendemain
9- Écoutez votre petite voix intérieure
10- Mettez-vous en forme, priorisez la santé, sans elle tout
deviendra impossible, elle vous a été donnée, efforcez-vous de la
garder le plus longtemps possible, on peut si facilement la perdre
et beaucoup plus vite que ce ne sera possible de la récupérer
11- Peu importe votre métier, faites de votre travail une mission de
vie, un modèle d'excellence pour faire un changement dans le
monde
12- Ne perdez jamais votre curiosité
13- Cessez de vous excuser d'avoir agit selon vos valeurs et vos
convictions
14- Faites concorder vos paroles, vos gestes et vos actions, soyez
congruent
15- Respectez vos parents, soyez en reconnaissant et essayez de
leur rendre tout ce qu'ils ont fait ou essayé de faire pour vous que
vous ne réalisiez pas quand vous étiez jeunes
16- Relevez-vous chaque fois après avoir été renversés, cela vous
rendra plus fort CHAQUE FOIS
17- Pensez lentement mais agissez rapidement. Entendez ce que
votre tête vous dit mais écoutez votre coeur
18- Entourez-vous de gens positifs, inspirants, motivants, qui
croient en vous et devenez allergique au négatif
19- Vous pouvez donner des excuses, ou vous pouvez savourer des
résultats. Vous ne pouvez pas faire les deux, choississez et
assumez

Rétrospective et
voeux pour
l'année 2022
Par Marie-Claude Légaré
20- Le meilleur moyen de ne jamais rien regretter est de toujours
offrir le meilleur de vous-même, peu importe le niveau de votre
''meilleur'' de la journée (oui c'était déjà mentionné plus haut je sais)
21- Le secret du bonheur est de vous nourrir de ce qui le crée et
d'arrêter de le poursuivre, il vous courra après je vous le jure
22- La vie est courte, faites une différence. Ne laissez jamais
personne croiser votre chemin sans le laisser repartir plus heureux,
ne serait-ce que par un sourire
Je vous souhaite une année parfaite. Ne créez pas votre année...
créez votre journée parfaite et vivez la, jour après jour. L'année va
prendre soin elle-même de se créer parfaitement.
N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre
vie et que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous
aurez toujours ce que vous avez toujours eu.
Qu'êtes-vous prêts à changer?
Si c'était facile... tout le monde le ferait !
Offrez-vous la meilleur version de vous-même, vivez à votre plein
potentiel ici maintenant chaque jour.

RETROUVEZ NOS NUMÉROS DE
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Faites découvrir
les bienfaits des
produits
énergétiques
La Vie Cpur à
vos clients
Je suis nature et toi?

PROGRAMME DE
RÉMUNÉRATION
AVANTAGEUX
DÉBUTEZ AVEC LA TROUSSE ÉNERGÉTIQUE
Ensemble de 8 Bruines Auriques
Ensemble de 7 Huiles Chakra
Ensemble de 13 Huiles énergétiques
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un rendezvous les
16-17-18
septembre
2022

+

PAR KATJA PRPIC

Pour Jean-Guy de Gabriac, le bien-être ne se limite pas à
l'amélioration de votre santé mentale et physique. C'est un
acte d'influence qui vise à inspirer les autres à devenir la
meilleure version d'eux-mêmes.
Jean-Guy de Gabriac, en 2017, fonde le World Wellness
Weekend un véritable mouvement mondial pour
sensibiliser les gens à l'importance d'adopter des modes de
vie sains. En cette année 2022, l'événement, qui en est à sa
sixième édition se tiendra les 16-17-18 septembre dans plus
de 130 pays et des centaines de villes à travers la planète.

INSPIRATION

JEAN-GUY DE GABRIAC

PAR KATJA PRPIC

Une aventure bien-être qui commence alors que Jean-Guy de Gabriac cofonde une Académie de massage à Paris en 2001. Fort de cette expérience,
Jean-Guy de Gabriac vend ses parts en 2004 pour parcourir l'Europe, l'Asie, les
États-Unis et Hawaï en apprenant des techniques de massage avancées et en
rassemblant les meilleures pratiques utilisées à travers le monde.
Il fonde alors Tip-Touch, une entreprise de services conseils et de consultation
pour les établissements bien-être. Les spas, les resorts font appel aux
services de Tip-Touch pour améliorer la créativité et l'expertise dans leurs
pratiques d'hospitalité et leurs soins, cela afin d'optimiser l'expérience client.
Une expertise-conseil qui permet aussi de repenser les cartes de massage et
soins des spas afin d'augmenter leurs profitabilité par la qualité de leurs
offres. Certains des soins signatures conçus par Jean-Guy de Gabriac dans le
cadre de ses contrats, ont remporté des prix internationaux tels que le
Bamboo Massage pour l'Académie Scientifique de Beauté et le Well-Massage
4D avec Gharieni.
Ainsi en tant que leader européen du conseil et de la formation Spa, son
champ d'expertise auprès des chaînes hôtelières, des marques de
cosmétiques et des établissements bien-être, s'étend des études de
faisabilité jusqu'à la mise en place d'expériences bien-être exclusives et
innovantes.
Passionné par les enjeux mieux-être rencontrés lors de ses différents voyages
d'un bout à l'autre de la planète , c'est en 2017 que Jean-Guy de Gabriac a
décidé de fonder le World Wellness Week-End. Il complète depuis son action
en agissant aussi en tant que producteur de conférences de conventions
professionnelles de spa et de bien-être (Dubaï et Londres) et en tant que juge
pour les World Spa & Wellness Awards et pour le World Championship in
Massage.
Jean-Guy intervient dans de nombreuses conférences (Paris, Monaco,
Istanbul, Moscou, Prague, Varsovie, Milan...) et contribue à différents articles
dans des revues spécialisées et reportages TV.

INSPIRATION

UN PASSIONNÉ DE MASSOTHÉRAPIE, SPA
ET EXPÉRIENCE CLIENT À L'ORIGINE DU
MOUVEMENT PLANÉTAIRE WORLD
WELLNESS WEEKEND!

JEAN-GUY DE
GABRIAC NE
VOIT PAS DE
BUT PLUS
NOBLE POUR
CHACUN QUE DE
PROPAGER LE
MIEUX-ÊTRE..

Vibe du corps
Vibe de l'esprit

Pourquoi avoir créé le World
Wellness Weekend ?
Après deux accidents de moto, Jean-Guy de
Gabriac a été initié au Reiki et cela lui a ouvert
les yeux au pouvoir des flux d'énergie, puis
différentes personnes passionnées lui ont fait
découvrir le massage et la communauté des
spas.
Au cours des ans il a vu un nombre croissant
de thérapeutes adopter les pratiques
anciennes orientales, étudier le shiatsu et se
familiariser avec des approches uniques.
Fasciné aussi par la physiologie, les méridiens,
les points de pression et les champs
akashiques védiques, il s'est interrogé sur la
manière dont nous pourrions améliorer
l'équilibre d'une personne et l'aider à être au
mieux de sa forme, au-delà des traitements
pratiques.
Il a découvert les différentes techniques qui
peuvent relancer l'énergie, la vitalité, et ce
sont quelques unes des approches qu'il a
alors souhaité partager.

INSPIRATION

En tant que symbole de notre
connexion les uns aux autres, le
week-end mondial du bien-être
peut ouvrir la porte à une plus
grande solidarité et tolérance
entre les êtres et leurs aspirations.
Jean-Guy de Gabriac nous encourage à
écouter notre voix intérieure. Selon le
fondateur du WWW, les thérapeutes, spas,
centres de bien-être et lieux de villégiature
ont une responsabilité en tant que phares du
bien-être.
Ayant expérimenté les bienfaits de la pleine
conscience et des « WoW » (Wonder of
Wellness- merveilles du bien-être), Jean-Guy de
Gabriac ne voit pas de but plus noble pour
chacun que de propager le mieux-être...

Avec le soutien enthousiaste de nombreux
ambassadeurs bien-être bénévoles, que ce
soit en Amérique latine, en Amérique du Nord,
en Asie, en Océanie, en Afrique ou en Europe,
le World Wellness Weekend rassemble et met
en avant chaque année des milliers d'acteurs
du bien-être qui font une différence.

UNE OCCASION
DE RALLIER LES
PEUPLES DE LA
TERRE

Une occasion pour les
intervenants bien-être
de diffuser
gratuitement
leurs actions dans plus
de 130 pays.

INSPIRATION

Un moment pour encourager les gens à
participer à des cours, des ateliers et des
retraites afin de renforcer les liens avec leur
communauté. Une occasion par exemple de
stimuler le mieux-être des employés en
entreprise ou d'offrir des destinations de
ressourcement qui facilitent l'équilibre de
l'être.
Le WWW n'est pas seulement un événement
gratuit qui se déroule en septembre de Dubaï,
puis aux Fidji jusqu'au coucher du soleil à
Hawaï, c'est un mouvement planétaire.
Il ne s'agit pas seulement d'un seul week-end.

Les amateurs de bien-être ou "week-endistes"
sont invités à consulter le répertoire des
activités via le site web www.wellmap.fr et sont
inspirés par les événements qui y sont
proposés toute l'année.

Comment les entreprises de bienêtre peuvent-elles participer ?

FAIRE UNE
DIFFÉRENCE...

16-17-18
septembre
2022

– C'est simple et gratuit! Pour
participer, chaque thérapeute ou
établissement s'inscrit en ligne et
s'engage à organiser gratuitement
une (ou plusieurs) activité bien-être
de 60 minutes les 16et/ou 17 et/ou 18
septembre 2022.
Des idées?
-Vidéos automassage
-Table ronde avec des thérapeutes de
disciplines complémentaires
-Atelier ou formation
-Webinaire sur l'équilibre de l'être avec
alimentation, sport, massage
-Conférence sur un sujet qui fait du bien
-Retraite dans un lieu de ressourcement
etc...

SIMPLEMENT DANS
LE PLAISIR ET LA
JOIE!

INSPIRATION

Chaque professionnel ou établissement
apparaît sur www.wellmap.fr, la carte
mondiale du bien-être et peut ainsi diffuser
ses activités et services réguliers ou
promotionnels, ce week-end là mais aussi
en tout temps.

(Par exemple: certains hôtels proposent un forfait avec
une prestation gratuite lors du Wellness Weekend pour
inciter les clients à découvrir leurs installations avant
la fin de l'année et proposent aussi d'autres activités
payantes tout au long de l'année via le portail du
WWW pour booster leurs revenus.)

Tout au long de l'année les entreprises et
professionnels inscrits peuvent ainsi
publiciser leurs services et activités sur le
site pour les rendre accessible au monde
entier.

FAIRE UNE
DIFFÉRENCE
SIMPLEMENT...

INSPIRATION

16-17-18
septembre
2022

Le bien-être ça se
propage
Lorsque les gens
apprécient leur
expérience chez un
massothérapeute, dans
un spa,
un studio de yoga ou
autres intervenants
inspirants, non seulement
ils répètent leur
expérience fréquemment,
mais ils encouragent
également leurs amis à
découvrir ce qui leur fait
tant de bien !

www.wellmap.fr

16-17-18
septembre
2022

Faites découvrir
les bienfaits des
produits de
beauté
La Vie Cpur à
vos clients
Je suis nature et toi?

PROGRAMME DE
RÉMUNÉRATION
AVANTAGEUX
DÉBUTEZ AVEC LA TROUSSE BEAUTÉ
Baume à lèvre (2x3variétés)
Huile visage nettoyante
Acide hyaluronique
Argimasque (1)
Huile Argimasque (1)
Lait nettoyant Déesse 125ml
Lait nettoyant Fleur de l’âge 125ml
Hydrolat Déesse 125ml
Hydrolat Fleur de l’âge 125ml
Exfoliant Déesse 60ml
Exfoliant Fleur de l’âge 60ml
Crème visage Déesse 30ml
Crème visage Fleur de l’âge 30ml
Crème visage Lavande 30ml

DEVENEZ AMBASSADRICE/EUR

La Vie Cpur

TROUSSE COMPLÈTE BEAUTÉ À PARTIR DE 200$
AROMATHÉRAPIE-PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
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SAUNA

Par Katja Prpic

BON POUR LA SANTÉ
Le saviez-vous? Il existe environ 3
millions de saunas en Finlande, alors
que le pays ne compte que 5,5 millions
d’habitants ! De ce côté de l’Atlantique,
le Québec est devenu en Amérique du
Nord la destination spa nordique!
Les saunas secs traditionnels sont
populaires dans de nombreux pays
nordiques, et ce depuis des siècles en
Europe, ici ils ont fait leur apparition
depuis les 25 dernières années.
Aujourd’hui s’ils sont généralement

électriques, beaucoup sont encore
alimentés par des feux de bois, ils sont
habituellement chauffés à 70-110 °C,
avec un taux d’humidité variant de 5 à
20 %. Des niveaux d’humidité plus
élevés sont souvent obtenus en
versant de l’eau sur des pierres
chauffées. Les séances, répétées,
durent de 5 à 30 minutes et sont
généralement entrecoupées par de
courtes douches ou trempettes dans
l’eau froide suivies de période de
repos.

LE QUÉBEC

LA DESTINATION

SPA NORDIQUE

EN AMÉRIQUE DU

NORD

Sauna
Bon pour la Santé

Membre d’un groupe recherche à
l’Université de Coventry, Charles
James Steward, candidat au doctorat
au Centre des Sports, de l’exercice et
des sciences de la vie. a publié un
article (1) qui a révélé que se rendre
au sauna ou prendre un bain chaud
régulièrement peut avoir des
bienfaits sur la santé semblables à
ceux observés lors d’un exercice
aérobique d’intensité faible à
modérée, tel que la marche, le jogging
ou le cyclisme. À première vue, la
comparaison semble tirée par les
cheveux, comparer un bain chaud ou
un sauna avec la pratique du jogging
peut effectivement paraître étonnant
- après tout, le sauna a tendance à
être considéré comme relaxant alors
que courir est un sport fatigant - mais
leurs effets seraient plus similaires
que ce que l‘on s’imagine.
Faites le test, la prochaine fois que
vous vous trouverez dans un bain
tourbillon chaud ou au sauna, prenez
le temps d’observer les signes que
vous envoie votre corps. Une fois
immergé, une agréable sensation de
chaleur commence par faire
augmenter votre température
corporelle, vous avez chaud, vous
commence à suer… Cette sensation
s’accompagne d’une élévation du
rythme cardiaque. Cela ne vous
rappelle-t-il pas les réactions qui se
manifestent également dans votre
corps pendant l’exercice?

SAUNA
BON POUR LA SANTÉ

Charles James Steward a comparé les
similitudes et les différences entre les
réactions physiologiques résultant de
l’exercice physique et celles lors d’une
augmentation de température. Pour
ce faire, il a demandé à des
volontaires de prendre un bain chaud
pendant un temps donné, et à un
autre groupe de faire du vélo (avec
une intensité modérée) sur une durée
équivalente. Si l’exercice à vélo s’est
avéré plus apte à augmenter la
dépense énergétique des participants
que de prendre un sauna )(ou un bain
tourbillon), les chercheurs ont
néanmoins observé dans les deux cas
des élévations comparables de leur
température corporelle et de leur
fréquence cardiaque.
Ils ont fait des échographies des
artères et ont observé des
augmentations similaires du flux
sanguin dans les deux situations. Les
similitudes ne s’arrêtent pas au
ressenti. Il est important de noter
qu’en dehors de ce type de travaux en
laboratoire, des études
observationnelles sur le long terme
ont révélé que l’application de chaleur
au repos (ce que les universitaires
appellent le « chauffage passif »)
constitue un moyen agréable,
pratique et efficace d’améliorer la
santé et particulièrement la santé
cardio-vasculaire. (2)

Sauna
Bon pour la Santé

Attention cependant comme le dit
l’expression « si cela semble trop beau
pour être vrai, c’est probablement le
cas ». Sachez que ni les saunas ni les
bains ne sont en mesure de se
substituer à l’entraînement physique
qui procure de nombreux avantages
pour la santé tels que le maintien
cognitif, la diminution des graisses ou
l’augmentation de la masse
musculaire.
Le recours aux bains chauds ou au
sauna ne doit donc pas être considéré
comme un substitut à l’exercice
physique. En revanche, il en mime
certains des bénéfices ; de ce fait,
utilisé conjointement avec la pratique
sportive, il peut contribuer à
améliorer la santé.
1- The health benefits of passive heating and
aerobic exercise: To what extent do the
mechanisms overlap?
Tom Cullen, Neil D Clarke, Matthew Hill,
Campbell Menzies, Christopher J A Pugh,
Charles J Steward, C Douglas Thake
https://pureportal.coventry.ac.uk/en/publicat
ions/
2-Association Between Sauna Bathing and
Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality
Events
Tanjaniina Laukkanen, MSc1; Hassan Khan,
MD, PhD2; Francesco Zaccardi, MD3; et alJari
A. Laukkanen, MD, PhD1
JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548.
doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187

ACTUALITÉ

LES SPAS DOIVENT
ROUVRIR, LA FERMETURE
EST TOTALEMENT
INJUSTIFIÉE
Communiqué de presse de Vétonyque Tremblay
PDG, Association québécoise des spas

Québec, 24 janvier 2022 –
Alors que le gouvernement prépare un plan de
déconfinement, la réouverture des
établissements spas doit s’opérer dès la
première phase. Pour l’Association québécoise
des spas (AQS), rien ne justifie que les quelques
140 spas au Québec demeurent fermés encore
plus longtemps et une réouverture rapide
s’impose.
Depuis le début de la pandémie, aucune
éclosion n’a été rapportée dans les
établissements spas alors qu’ils ont pourtant
accueilli des centaines de milliers de personnes.
Nettement plus de bienfaits que de risques
Les spas offrent des installations vastes et très
majoritairement extérieures et on y observe en
tout temps des standards sanitaires très élevés.
Des centaines de milliers de dollars ont même
été investis pour garantir le respect de
protocoles resserrés dans les derniers mois. La
clientèle est aussi principalement constituée de
couples et de personnes seules. Il est naturel de
respecter la distanciation sociale et les bulles
familiales.
La fermeture des spas apparait aussi totalement
incohérente alors que les piscines des
établissements hôteliers demeurent ouvertes, et
cela sans que l’on y recense aucune éclosion.
De plus, les spas ont comme mission première

de contribuer à la santé et au bien-être
physique et mental dans un contexte où les
Québécois en ont bien besoin.
Des pertes de plus de 200 000$ depuis un
mois pour plus de la moitié des spas
Un sondage mené par l’AQS auprès de ses
membres révèle que 52% des établissements
ont enregistré des pertes évaluées pour
chacun à plus de 200 000$ depuis que le
gouvernement a décrété la fermeture des
établissements avant les fêtes.
Les spas perdent des revenus importants à
chaque jour qui passe et les entrepreneurs
s’inquiètent également de leur capacité à
retrouver leur personnel après des fermetures
successives. Au cours des 22 derniers mois,
les spas ont été fermés pendant plus de 10
mois.
Citation
« Il est inconcevable de garder les spas fermés
alors que nos établissements comportent
davantage de bienfaits que de risques pour la
santé des Québécois. Cette fermeture est
totalement injustifiée. Il y a des limites. Les
spas doivent rouvrir, et rapidement. Ce sont
des établissements hautement sécuritaires et
nécessaires à la santé économique des
régions. »
-

Véronyque Tremblay,
Présidente-directrice générale Association
québécoise des spas

TENDANCES
SPA 2022
RECHARGER SON ÉNERGIE
Par Katja Prpic

Sédentarité dûe aux confinements,
isolement, stress, adaptations
constantes dans notre quotidien...
Plusieurs sont désorientés par
l’épidémie et ont abandonné leur
rythme de vie sain. Retrouver une
bonne hygiène de vie devient une des
demandes les plus courantes des
amateurs de spa.
Les spas en 2022 devront proposer
différentes façons de « recharger nos
batteries » avec des séjours de cure
de sommeil, des soins relaxants et/ou
tonifiants et une alimentation de
qualité.
Le Spa Eastman en Estrie au Québec
est à l'avant-garde de cette tendance
internationale avec son forfait 'Au bout
du rouleau' (à partir de 355$) et
propose des séjours à partir de 3
nuités en hébergement avec 3 repas
fine Cuisine ToniqueMC, 1 session de
sieste énergisante NeuroSpa et 1 soin
par nuitée. L’accès aux sentiers en
forêt et des activités et conférences
sur l’art du mieux-être complètent
l'offre.
Avec son forfait spa et bien-être à
partir de 265$/pers, Le Manoir SaintSauveur dans les Laurentides
propose de décrocher une nuitée
dans sa chambre Signature, un
diffuseur d'eucalyptus pour le séjour
en chambre est mis à disposition pour
mieux relaxer. Un Smoothie Santé et
un petit-déjeuner servi à la chambre
facilitent la détente. Un Massage
suédois de 60 minutes au Spa du
Manoir complète le tout.

Un peignoir pour le séjour, des
sandales, et votre propre panier de
produit du Spa du Manoir (
BATHORIUM C.R.U.S.H bain de
rajeunissant, BATHORIUM BATHBOMB bain détente) finalisent
l'offre.
Euro-Spa dans la région de
Brôme-Missisquoi, propose le
forfait Régénération 2 jours et 2
nuits pour 1 (625$) ou 2
personnes (1115$). Le forfait
comprend : L’hébergement, 2
nuits, 2 déjeuners, 2 dîners, 2
soupers et 3 traitements de votre
choix par personne.
Votre entreprise a-t-elle des forfaits
qui viennent combler ces nouveaux
besoins?
Ce début d'année est un moment
tout indiqué pour penser à
revamper votre offre afin de mieux
répondre aux nouvelles
préoccupations de votre clientèle!

POLARITÉ
Alain Moreau
Auteur et enseignant

LE LIVRE QUI
CHANGE LES
CHOSES
HISTOIRE
PHILOSOPHIES
PROTOCOLES
MISES EN SITUATION

LE PLUS
COMPLET DES
LIVRES SUR
LA POLARITÉ

145$

NOUVEAUTÉ
Centre-EauVie.com

Faites découvrir
les bienfaits des
produits de
beauté
La Vie Cpur à
vos clients
Je suis nature et toi?

PROGRAMME DE
RÉMUNÉRATION
AVANTAGEUX
DÉBUTEZ AVEC LA TROUSSE BEAUTÉ
Baume à lèvre (2x3variétés)
Huile visage nettoyante
Acide hyaluronique
Argimasque (1)
Huile Argimasque (1)
Lait nettoyant Déesse 125ml
Lait nettoyant Fleur de l’âge 125ml
Hydrolat Déesse 125ml
Hydrolat Fleur de l’âge 125ml
Exfoliant Déesse 60ml
Exfoliant Fleur de l’âge 60ml
Crème visage Déesse 30ml
Crème visage Fleur de l’âge 30ml
Crème visage Lavande 30ml

DEVENEZ AMBASSADRICE/EUR

La Vie Cpur

TROUSSE COMPLÈTE BEAUTÉ À PARTIR DE 200$
AROMATHÉRAPIE-PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
FAITS AU QUÉBEC PAR UNE HERBORISTE
100% ISSUS DE LA NATURE
WWW.LAVIECPUR.COM

LE MOXA

TECHNIQUES ET FORMATIONS

LA MOXIBUSTION : UNE
EXPÉRIENCE TRADITIONNELLE
AUTHENTIQUEMENT MODERNE!

COLLABORATION

PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Dehors, c’est l’hiver. Le froid et
l’humidité
semblent
vouloir
transpercer votre manteau et
s’inviter sous votre peau, dans
vos muscles et même y rester.
Brrrr!!
Vous
pensez
immédiatement au réconfort que
vous apportera votre prochaine
saucette dans l’eau chaude du
spa, au bien-être ressenti avec la
chaleur aride du sauna sec ou
même … encore mieux … des
rayons du soleil qui submergent
tout votre être sur une plage de
sable blanc.

Le moxa, c’est comme ces
agréables sensations décrites
ci-haut. Une chaleur douce,
réconfortante et qui s’immisce
doucement de la superficie en
se faufilant aux profondeurs de
la zone chauffée.
Je vous invite à découvrir
l'armoise,
cette
plante
thérapeutique
utilisée
pour
détendre des 'trigger points'
myofasciaux,
stimuler
des
points précis d’acupression,
réchauffer des zones et même
créer une expérience unique.

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT
MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Sous quelles formes existe le moxa?
Souvent quand on entend moxa, on pense au petit
bâton noir qui est en forme de cigare. Cependant,
c’est souvent une forme commerciale de moindre ou
mauvaise qualité. Ce type de bâton contient du
charbon et parfois peu ou pas d’armoise séchée!
2 des formes sous lesquelles on les retrouve de façon
plus commune sont :
-Le bâton
-Le cône
Notons qu’il existe d’autre formes comme le Moxateur
électrique qui se détaille aux environs de 1000$, le
moxa sur aiguille d’acupuncture et le moxa liquide en
vaporisateur.
.

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT
MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

L’utilisation du bâton est ce que l’on appelle du moxa
indirect ou la technique suspendue car il n’y a aucun
contact avec la peau. Plus celui-ci sera proche de la
peau plus la sensation de chaleur arrivera rapidement
et demeurera superficielle. En laissant le bâton à une
certaine distance, cela permettra à la chaleur
d’atteindre doucement la surface de la peau et de
s’introduire afin de créer une détente musculaire plus
en profondeur.
Pour sa part, le cône est une technique directe car
celui-ci est placé directement sur la peau.
Personnellement, c’est une technique que je pratique
de moins en moins. Je préfère les technique semidirectes comme celle où on place une mince tranche
de gingembre frais sur la peau et après on installe le
cône de moxa dessus le gingembre.

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT
MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU
Un protocole que je trouve très efficace et intéressant est celui
où on place du gros sel dans le nombril, une tranche de
gingembre perforée et ensuite se succèderont 5 à 10 cônes qui
brûleront. Et non, ce n’est pas une technique culinaire! Mais
d’après vous quels en seraient les bénéfices? Je vous laisse y
penser en faisant des liens entre les 3 produits.
Pratiquant cette technique depuis plusieurs années, voici les
commentaires que j’ai reçu.
‘’C’est un délice à recevoir !!’’
‘’Je sens toute la chaleur circuler en profondeur dans mon
ventre et ça fait du bien’’
‘’Je suis une fille frileuse mais suite au Moxa, j’ai été bien
pendant plusieurs jours !! J’en veux encore au prochain
rendez-vous stp !!’’
Le moxa peut être combiné aussi avec des ventouses fixes.
Pendant qu’une zone a des ventouses stationnaires comme
l’épaule droite, on peut aller chauffer l’articulation croisée
(hanche gauche) si celle-ci présente des restrictions
myofasciales. C’est une des façons avec laquelle nous
l’enseignons chez Institut Axis

LA MOXIBUSTION
: UNE EXPÉRIENCE
GUASHA
ET IASTM
: BIEN PLUS
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT MODERNE
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Est-ce que tous les moxas sont égaux?
Tout comme pour les voitures, les souliers, les formations il existe
différentes qualités de moxa. Il est facile de distinguer la qualité du
moxa en vrac au toucher et à l’œil. Voici un tableau comparatif.

Une fois que vous avez vu la différence entre les deux, vous vous en
souviendrez toujours!

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Pour ce qui est des bâtons de moxa, les critères sont la
quantité d’armoise versus les autres ingrédients ainsi que
l’âge des feuilles. Et oui, c’est comme un vin! Plus les
feuilles d’armoises ont été séchées et vieillies longtemps,
meilleures sont les propriétés. Quand le moxa est trop jeune,
il contient plus d’huiles volatiles et brûle plus intensément
créant plus de fumée. De plus, les cendres peuvent tomber
plus facilement. Ces aspects et bien d’autres sont plus
développés dans notre formation 100% en ligne.

Précautions
Bien qu’il puisse avoir plusieurs bénéfices d’utiliser du moxa,
il y a comme dans tout certaines précautions à adopter. Celle
qui nous vient en tête est le risque de brûlure même avec la
technique suspendue avec le bâton de moxa. Deux trucs
faciles peuvent vous éviter cela facilement :
1-Maintenir le bâton à une distance qui fait que si le client
bouge ou sursaute, vous avez assez de distance pour retirer
rapidement et sécuritairement le bâton. Pour les clients
reconnus pour gigoter beaucoup, je place ma main sur la
région du corps travaillées afin d’éviter de bouger. Exemple :
Ma main sera placée sur le talon si je chauffe le trigger point
médial du gastrocnémien (celui qui est actif dans la majorité
des cas de fasciite plantaire)
2-Scanner fréquemment la zone chauffée avec sa main pour
valider
la
température.
Il
est
possible
que
les
thermorécepteurs d’une zone soient moins sensibles à la
chaleur et bien que la peau devienne très chaude, le client
ne le ressent très peu. Cela peut mener à des brûlures
superficielles.
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Selon les grilles d’analyses de la médecine
chinoise, on ne peut pas appliquer du moxa
sur tout le monde de la même façon et sous
les mêmes conditions.
Voici quelques exemples cliniques bien
connus :
1-Moxa sur cliente avec chaleurs de
ménopause : Si du moxa est appliqué, la
durée devra être écourtée donc être de 2 à 3
minutes maximum. Les zones distales seront
privilégiées plutôt que le tronc. Si la cliente
vous dit qu’elle sent une cheminée de chaleur
monter en elle pendant que vous en faites, il
faut arrêter immédiatement. Si la cliente est
sujette à de l’insomnie et troubles du sommeil,
il est préférable de ne pas lui en faire le soir.
2-La chaleur monte : Une personne présentant déjà des indicateurs de chaleur (excès de
yang) au niveau du visage tels visage rouge, sclérotique des yeux rouges, mal de tête
intense et migraine pulsative, haute tension artérielle, par exemples, il se peut que faire
du moxa au niveau du cou, trapèze supérieur et régions connexes au cou ne soit pas du
.
tout
une bonne idée car cela peut augmenter les symptômes de notre client.
3-Inflammation au stade aigüe : À ce stade, il y a déjà assez de chaleur locale donc pas
besoin d’en rajouter. Je le mentionne car nombre de fois des histoires où des
thérapeutes ont appliqué du moxa localement pour une tendinite en phase aigüe parce
que le moxa est indiqué pour les tendinites … évidemment, la condition du client avait
empiré!

LA MOXIBUSTION : UNE EXPÉRIENCE
TRADITIONNELLE AUTHENTIQUEMENT MODERNE
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

En conclusion
Lorsque bien maîtrisée, la
moxibustion devient un très
bel ajout à notre pratique
clinique. Cela nous permet
aussi en tant que thérapeute
d’avoir une sorte de pause
pendant le soin tout en
fournissant une aide
thérapeutique fort appréciée
des clients. Si vous avez aimé
ce court article et souhaitez en
apprendre davantage sur le
moxa, nous vous invitons à
suivre notre formation 100%
en ligne pour une myriade de
stratégies cliniques! Pour en
savoir plus :
https://institutaxis.com/product
/moxa-en-ligne/

Francis Létourneau
Formateur Institut Axis
Diplômé en Acupuncture, Massothérapie, Entraînement
Privé et étudiant en Ostéopathie (COQ)
Institutaxis.com

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
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LA SAINT-VALENTIN
Tellement d‘entrepreneurs sont complets pour la Saint-Valentin dès la mi-janvier mais
négligent de planifier comment profiter de cette journée unique au-delà de la journée
même. Pourtant le potentiel commercial de la Saint-Valentin s'étend bien au-delà de la
mi-février.
Étant donné que la Saint-Valentin est généralement l'une des journées les plus
occupées de l'année pour les entreprises en massage, il est crucial de planifier
comment en tirer le meilleur parti.
La Saint-Valentin devrait être un succès à la fois en termes d'expérience client et de
réussite pour le chiffre d'affaires et les résultats de votre pratique ou spa.
La Saint-Valentin offre d'importantes opportunités de croissance de vos revenus, de
votre visibilité et du taux de fréquentation de votre établissement.

LA SAINT-VALENTIN
Voici quelques pistes :
1. Augmenter la fréquentation en déployant une offre stratégique
Pour les massothérapeutes et spas qui ne sont généralement pas occupés et qui ont besoin
d'augmenter leur chiffre d’affaires, planifiez une offre ou un forfait. Cela peut être quelque
chose d'aussi simple que d'ajouter un petit quelque chose (un chocolat, un verre de vin
mousseux ou une tisane à la suite d’un massage, de donner à votre soin un nom
romantique ou de rajouter une prestation comme faire un massage et un soin des pieds ou
une exfoliation, de remettre une liste des bienfaits du massage pour l’équilibre de l’être,
donner un biscuit avec sa recette juste pour l’occasion). Seule votre créativité fixe la limite
(autres idées à découvrir plus loin dans le magazine). Avec cela, vous pouvez commencer
une campagne de diffusion.
2. Gestion du rendement
Si votre spa est déjà complet pour la journée-même, ne vous arrêtez pas là ! Adoptez une
approche stratégique pour maximiser les revenus, comme n'offrir que des massages de 50
à 60 minutes pour obtenir le plus de clients au meilleur rendement, ou envisagez de
réserver vos salles duos uniquement pour les couples. Pour les entreprises avec un service
de réceptionniste, formez votre équipe de réservation quelle que soit l'approche que vous
adoptez.

LA SAINT-VALENTIN
3. Capitaliser sur la vente au détail
Créez une section de vente au détail avec des idées de cadeaux pour célébrer l'amour.
Rendez-les visibles via des campagnes sur vos réseaux sociaux et informez vos clients par
courriel de vos forfaits et produits (cela peut-être des boîtes cadeaux que vous avez
montées pour l’occasion sur un thème précis, des coffrets sucrés, des sacs de produits zendécouvertes)!
5. Créez quelque chose de mémorable
Épatez vos invités ! C'est le moment de dire merci à vos clients... et aussi l'occasion pour de
nombreux nouveaux clients de vous découvrir à cette occasion, vous et/ou votre équipe
avez donc la possibilité d'en faire des clients réguliers. Pour cela, vous devez répandre un
peu d'amour. Par exemple, ajoutez une petite touche pour tous les invités qui viennent le
jour et/ou le week-end de la Saint-Valentin. Cela peut être une rose, des chocolats en forme
de cœur, un poème d'amour pour couple, des sels de bain en forme de cœur… votre
créativité peut être sans fin et adaptée à votre budget.
6. Valeur en bons
Décrivez une stratégie de promotion de vos cartes-cadeaux et des chèques-cadeaux en
ligne – plus vous vendez, plus votre établissement sera occupé dans les mois à venir.
Les spas qui sont particulièrement occupés le jour de la Saint-Valentin devraient se
concentrer encore plus sur les cartes-cadeaux et les certificats. Investissez votre temps et
votre énergie dans la promotion d’offrir le bien-être en cadeau.

SAINT
VALENTIN
IDÉES UTILES POUR POSITIONNER
VOTRE PRATIQUE DANS LE COEUR
DE VOS CLIENTS
PAR JULIE LAMOUREUX

Décorer sa salle de soin afin de souligner la St-Valentin
Notre suggestion les créations Ginew. Des guirlandes
toutes en papier conçues pour une utilisation
commerciale. (22.43$)
De délicates guirlandes de papier pour agrémenter votre
univers. À vous de choisir vos formes et couleurs! Pourquoi
ne pas en jumeler plusieurs...

Une façon idéale et discrète d'éclairer la journée de la
Saint-Valentin
Ginew.etsy

Quelques ballons juste pour souligner la journée et
rendre votre accueil festif...
Les ballons donnent vie à une fête! Célébrez la SaintValentin avec ces ballons en forme de cœur de 11 '' série
de 6 belles couleurs pastel.
Remplissez-les d’hélium pour les faire flotter, ou remplissezles simplement d’air et utilisez-les comme dispersion de
table ou de sol. Peuvent également être scotchés à un mur
pour créer une toile de fond dimensionnelle amusante!
ThePrettyPartyStudio.etsy

SAINT
VALENTIN
IDÉES UTILES POUR POSITIONNER
VOTRE PRATIQUE DANS LE COEUR
DE VOS CLIENTS

PAR JULIE LAMOUREUX

MASSAGE

Découvrez ce kit de visuels Saint-Valentin pour animer
vos réseaux sociaux conçus spécialement pour les
massothérapeutes 19.95$ (reg.29.95)
Idéal pour publiciser vos offres, plus de 80 visuels
Facebook pour la St-Valentin créés pour promouvoir vos
services de massage! Humoristique, élégants, informatifs à
vous de choisir selon votre humeur! Vous pouvez ajouter
vos informations à ces visuels ou les utiliser tels quels et les
afficher sur votre page Facebook Vous pouvez aussi les
ajouter à votre infolettre ou les utiliser sur le blogue de votre
site web. Une façon unique de vous démarquer à petit prix.
Un plus indéniable pour séduire votre communauté!
https://academie.masso-cie.com/outils-therapeute/

Aromathérapie ritualisée et efficace avec cet ensemble
de La Vie Cpur : 275.98$ l'ensemble ou 22.99$/huile
Faites choisir sa synergie d'huiles énergétiques pour son
massage à votre client les yeux fermés et remettez-lui le
petit texte sur ses propriétés vibratoires qui l'accompagne
1) Huile énergétique Acceptation
2) Huile énergétique Amour
3) Huile énergétique Apaisante
4) Huile énergétique Conscience
5) Huile énergétique Liberté
6) Huile énergétique Paix
7) Huile énergétique Positive
8) Huile énergétique Précieuse
9) Huile énergétique Purification
10) Huile énergétique Réconfort
11) Huile énergétique Relâche
12) Huile énergétique Soutien
13) Huile énergétique Zénitude
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Découvrez les bougies à massage IsaVela, créez
votre forfait massage Saint-Valentin avec ces
merveilleuses bougies et remettez-les à vos
clients à la fin du massage. (25$/bougie)
Des ingrédients d'une qualité supérieure. Ces bougies (106ml)
favorisent l'hydratation profonde de l'épiderme et invitent au
massage. Elles sont appréciées tout autant pour soulager les
mains gercées par le froid, en laissant sur la peau, une légère
protection soyeuse durant plusieurs heures. Les gens les
adorent. Des essences de cyprès et lavande pour la Doux
tonique, ou coriandre, genévrier, géranium, palmarosa,
cardamome, orange pour la bougie Éveil des sens ou lavande
pour la Pure lavande ou Menthe poivrée, Thé des bois,
Eucalyptus citronné, pour la bougie Relaxante musculaire ou
encore Coco, vanille et orange pour la Voyage à la mer.
Expériences sensorielles à vivre...
www.bougieamassage.com

Offrez à vos meilleurs clientes un masque pour le
sommeil personnalisé. 13.99$/masque
Avec AriaMia personnalisez vos masques de sommeil en
satin. ces grands masques de sommeil en satin luxueux et
doux sont personnalisés pour chacune de vos clientes.
Parfait pour dire merci.
Vous pouvez également ajouter votre propre message ou
nom d'entreprise.
AriaMia Etsy
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Créez un soin St-Valentin, notre suggestion?
Montez un soin visage exclusif avec des produits naturels.
La compagnie de produits en soins visage de luxe De
Fleurs en Fleurs, créés au Québec propose un ensemble à
420$, à vous de choisir votre marque chouchou pour
intégrer un soin visage à votre massage. Vos clients vont
adorer...
Lait nettoyant, exfoliant, Hydrolat, crème visage, acide
hyaluronique, serum
1-Nettoyez en hydratant avec le lait nettoyant
2-exfoliez
3-rééquilibrez le PH de la peau avec l’hydrolat
4-appliquez la crème visage pour une réhydratation et faites un
léger massage du visage
5-offrez le serum et l'acide hyaluronique en cadeau pour le
soin de nuit
www,defleursenfleurs.com

Faites découvrir votre chocolatière préférée en remettant
un de ses chocolats à votre client après le soin

Notre suggestion:
Mam’zelle Joséphine – Chocolaterie située à laval dans le
Vieux Sainte-Rose.
C'est une histoire de passion pour les plaisirs de la table,
jumelant la nostalgie et le réconfort des collation,
sucreries desserts de l'enfance. Des "petits plaisirs
sucrés" à la fois raffinés et gourmands, qu'ils se dégustent
sans retenue ou que ce soit pour offrir ou à partager.
mamzellejosephine.com
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Offrez des tisanes de votre région pour favoriser la détente
de vos clients tout en leur faisant découvrir les artisans
locaux.. Notre suggestion? Les tisanes Herbanie:
Spécialiste en santé naturelle. Annie-Pier Coutu est
Naturopathe, massothérapeute, professeur de Yoga Prana
Flow et est passionnées par les plantes.Elle a sélectionné des
tisanes qui font du bien au corps et à l'âme.
Des tisanes d'extrême qualité aux effluves merveilleusement
parfumées, composées d'ingrédients reconnus pour leurs
bienfaits.
Confection 100% naturelle dans le respect du vivant et des
lunaisons. Nous vous invitons à les essayer avec cet ensemble
de trio à découvrir ici
https://defleursenfleurs.com/product-category/tisane/

Offrez votre musique détente en cadeau.
Vos playlists de musique détente séduisent votre clientèle?
Pourquoi ne pas leur offrir...
Un cadeau qui fait juste du bien... Crée des playlists sur Spotify
pour promouvoir sa marque et connecter avec son public est
possible et facile à partager. Ou simplement remettre une liste
imprimée de vos musiques de relaxation à l'occasion de la
Saint-Valentin. Un cadeau qui fait du bien!

www.genacol.ca

UNE VISION POUR RÉPONDRE À
NOS RÉALITÉS HUMAINES ET LE
POTENTIEL QUI NOUS APPELLE
Par Jean-Marc Girard

JEAN-MARC GIRARD

Lorsque l’on s’éveille à la vie
consciente, comme entité vivante,
entière et interreliée, le partage de soimême est naturel, et se fait sans effort.

Vision du présent, possibilités
pour le futur
L’invitation est lancée pour ceux qui
s’éveillent à une nouvelle vision, plus intégrée
de ce que nous sommes et de ce que la vie
nous offre. Nous sommes appelés non
seulement à rêver à de plus grandes
possibilités, mais à les intégrer dans notre
corps, notre cœur, notre être, pour devenir ce
que notre âme perçoit et se languit d’être.
CONTEXTE

Dans le contexte des réalités sociales
d’aujourd’hui, la course frénétique du
quotidien consume non seulement nos
énergies vitales et celles de la terre, mais
aussi gruge notre être et la signification de la
vie elle-même. La fatigue, le burn-out sont de
plus en plus présents, notre santé mentale et
notre bien-être s’en ressentent de plus en
plus tout comme est dangereusement
compromise la santé de notre planète.

La science et la technologie ont
incroyablement évolué.
Notre capacité d’influencer la qualité de nos
vies et de notre environnement s’en trouve
accélérée exponentiellement et notre choix
de comment vivre notre vie a un impact non
seulement sur notre environnement
immédiat, mais sur le monde entier.
Notre consommation aveugle, souvent par
ignorance des conséquences, nous met en
péril. Nous, c’est à dire toute l’humanité,
toutes les espèces vivantes et l’équilibre
naturel (écosystème) de notre planète en
sont affectés.
La réponse à ces dilemmes complexes n’est
pas dans la pensée magique d’un style de
vie simplifié, le retour à ce qu’on nomme « Le
bon vieux temps », alors que la vie était
plus lente, facile, moins exigeante, qui, de
plusieurs façons, est une autre forme de
projection paradisiaque du passé. Ce passé
avait aussi ses défis et ses carences.
Nos communications technologiques et
informatives ont ouvert une abondance de
potentiel créatif. Les forces politiques,
économiques et culturelles créent un réseau
mondial d’interconnexion, nous devenons de
plus en plus interalliés, inter-influencés,

pour le meilleur ou pour le pire, dans
une communauté globale qui dépend
de l’intelligence, du respect et de la
gérance de chaque nation, de chaque
personne impliquée.
Oui, il y a des forces, des pouvoirs qui
abusent des droits humains, qui pillent
et détruisent les ressources vivantes de
cette terre. Ces forces souvent
destructrices sont avec nous depuis très
longtemps dans cette lutte pour la
survie de notre égo qui veut dominer la
vie en utilisant ces forces créatrices à
des fins personnelles.
Ce sont d’anciens champs de bataille
où les drames humains, ces archétypes
de lumière et de noirceur, ont
beaucoup joué dans notre conscience
personnelle et collective à travers notre
histoire. Mais de cette alchimie, de ce
chaos évolutionnaire, peuvent émerger
une nouvelle intelligence, notre vraie
intelligence, un cœur éveillé, un
potentiel de vie innée en émergence
dans nos réalités présentes et futures.

L’APPEL

Nous sommes appelés à une vision plus éclairée, plus
grande de nous-mêmes et de notre monde; nous avons
besoin de répondre personnellement et collectivement à
cette question vitale : « Qui suis-je ? » et « Où allons-nous ? »
De génération en génération, notre destinée humaine
évolue. Nous sommes à un tournant critique où notre
conscience égotique limitée, en survie, a besoin d’ouvrir
vers une conscience beaucoup plus interreliée, co-créatrice
et unifiante.
Nous faisons partie d’une réalité plus grande, un système
de vie interconnecté, en constante évolution, d’intelligence
et de beauté, qui veut se manifester dans toutes nos
sphères d’expressions humaines, culturelles et terrestres.
Nous sommes un être vivant, organique et spirituel, avec
une multitude de visages, enracinés intimement dans ce
jeu éternel de forces, de naissance et de mort, évoluant en
spirale vers un dénouement universel, cosmique, plein de
mystères et d’émerveillements.
Lorsque notre sensibilité d’âme s’éveille dans notre
expression humaine, une métamorphose de conscience
émerge, notre petit « moi » isolé, s’éveille hors de sa version
limitée d’elle-même. Elle s’ouvre à une nouvelle
conscience, une nouvelle identité qui reconnaît l’unicité de
toute vie.
De cette expérience, une vision plus éclairée de qui nous
sommes et de ce qui est émerge et prend forme,
s’introduisant non seulement dans un nouveau paradigme
de ce qui est et pourrait être, mais catalysant aussi dans les
cellules de notre être une nouvelle perception de soi, une
nouvelle façon de voir et de vivre.

LA PROMESSE
Ceci est la grande promesse, le grand
espoir de salut, la rédemption
prophétisée depuis des âges, la
renaissance, la mort et la résurrection
de notre voyage humain. Nous sommes
appelés de l’utérus de notre
égocentrisme vers les bras ouverts de
notre unicité, où des champs éternels
de vie universelle nous attendent.
Ceci n’est pas qu’une simple
morphologie cosmique ou une vague
d’intelligence divine nous poussant vers
notre destin, mais aussi un appel, un
besoin, un cri de nos tripes venant des
profondeurs de notre histoire humaine.
C’est le rêve de nos ancêtres, la sueur
des efforts et des larmes, l’agonie et
l’extase de notre voyage terrestre, c’est
l’espoir pour nos enfants qui cherchent
au-delà du connu, au-delà de nos
perceptions limitées.
C’est un appel à s’éveiller et à devenir
co-créateur de notre destinée, de
reconnaître que ce qui nous confronte,
ce qui menace même notre existence,
est un adversaire honorable qui nous
pousse jusqu’au bord de nos limites
connues.

On est parachuté dans un futur inconnu
où se déploient des ailes « imprévues »
pour prendre notre envol.
De reconnaître cette métamorphose à
l’intérieur de nous et dans toutes les
dimensions de l’existence humaine et
terrestre, nous permet de devenir des
joueurs actifs et des sages-femmes dans
cette naissance psycho-spirituelle,
psycho-intégrale.
Humblement, nous reconnaissons
l’intelligence exquise de ce mystérieux
voyage qui nous est offert, nous
apprenons à nous défaire de ce qui doit
mourir, acceptant le compostage, la
transformation qui permet l’émergence
d’une nouvelle façon de voir, d’être et de
faire.
Alors, voici l’invitation, nous sommes
appelés à participer à l’émergence d’une
nouvelle vision d’une Santé Intégrale pour
notre bien-être personnel, social, et
terrestre.
C’est dans la solidarité de notre
appartenance à cette vie si précieuse, que
le sens de notre vie prend forme et
s’intègre dans toutes les dimensions de
notre quotidien.

DE JEAN-MARC GIRARD
UNE VISION POUR
RÉPONDRE À NOS
RÉALITÉS HUMAINES ET
LE POTENTIEL QUI NOUS
APPELLE

Voilà ,ceci était le premier
article extrait de mon livre ‘Voie
Intégrale- devenir tout ce qu’on
est’.
D’autres articles vont suivre
dans les éditions futures ; le
prochain sera : ‘Venir ensemble
et transformer notre vie’.
L’intention est de créer une
communauté d’échange et
d’apprentissage, pour
approfondir ces thèmes tout en
soutenant leur intégration dans
nos vies personnelles et
professionnelles.
Pour toute information, contactez-moi.
Jean-Marc Girard
thérapeute psycho-intégral
auteur, de la Voie Intégrale
formateur de la Relation d’Aide Intégrale
info@jeanmarcgirard.com
www.jeanmarcgirard.com
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