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INSCRIPTIONS
COURS & ACTIVITÉS

accepté avant !

Association de la fibromyalgie des Laurentides
Tél. : (450) 569-7766
Fax : (450) 569-7769
Ligne sans frais :
1-877-705-7766
366, rue Laviolette, Saint-Jérôme, (QC) J7Y 2S9
Site web : www.fibromyalgie-des-laurentides.ca
Courriel : afl@videotron.ca

INSCRIPTIONS MARDI 30 AOÛT dès 9h30!
SECTEURS ST-JÉRÔME & BLAINVILLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Aucun formulaire ne sera accepté
avant 9h30 le 30 août.
Remplissez le formulaire et retournez-le, par la poste ou en personne, accompagné de votre paiement à l’adresse suivante:
Association de la fibromyalgie des Laurentides,
366 rue Laviolette, Saint-Jérôme (QC) J7Y 2S9
⇒

Aucune réservation ne sera prise par téléphone. (sauf pour MtLaurier)

⇒

Le nombre de places est limité, nous vous contacterons pour
confirmer votre inscription. Nous avons une liste d’attente.

⇒

Pour l’aquaforme, une seule inscription est permise.

⇒

Si vous ne pouvez poursuivre vos cours durant la session, veuillez
s’il-vous-plaît nous en aviser.

Du fait que plusieurs membres sont allergiques et incommodés
par des produits parfumés, nous demandons votre compréhension et
d’essayer de s’abstenir dans l’utilisation de ces produits.
Merci de votre collaboration !
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PROGRAMME D’AUTOGESTION DE
LA DOULEUR
Session Printemps 2017
Il y aura une session qui débutera en mars 2017 à Saint-Jérôme.
Possiblement la dernière session
Le programme est d’une durée d’environ
10 SEMAINES à raison de 2 jours par semaine.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
450-569-7766 ou sans frais au 1-877-705-7766.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
AU BUREAU DE L’ASSOCIATION
Une boîte aux lettres verrouillée et identifiée à l’Association
est mise à votre disposition (à droite de la porte d’entrée)
afin de pouvoir y laisser vos documents, formulaires ou paiements
en toute sécurité en notre absence.

HORAIRE DU BUREAU & STATIONNEMENT

Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
SVP appeler avant de vous présenter au bureau de l’Association.
Nos activités sont dans des salles extérieures de nos bureaux et nous sommes appelées à
nous absenter fréquemment pendant les sessions.
Nous ne voudrions pas que vous vous déplaciez inutilement.
Le stationnement du 366 Laviolette n’est pas disponible.
Stationnements pour les visiteurs :
Rue Castonguay (gratuit) et en face du bureau (payant).
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secteur SAINT-JÉRÔME
INSCRIPTIONS AUTOMNE 2016

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
Début des cours à partir du 12 septembre 2016
AQUAFORME
Début : Lundi 12 septembre et mardi 13 septembre
Lieu : CPE Le Funambule
220, rue Saint-Marc, Saint-Jérôme (entrée par le boul. Jean-Baptiste-Rolland).
Durée : Lundi de 11h à midi du 12 septembre au 5 décembre
**Relâche lundi 10 octobre, Action de grâce**
Mardi de 13h à 14h du 13 septembre au 29 novembre
Coût : 40$ (12 semaines)

**MAXIMUM 12 personnes par groupe**

Description : Exercices doux adaptés aux personnes atteintes de fibromyalgie. Séance
de relaxation dans le bain tourbillon. La piscine est d’une profondeur de 4 pieds et
facile d’accès.

énergie douceur
Quand : Les lundis du 12 septembre au 5 décembre de 14h30 à 15h30
**Relâche lundi 10 octobre, Action de grâce**
Chargée de cours : Patricia Perreault, Bac. en Kinésiologie.
Lieu : Studio Yoga Plus, 2012 rue St-Georges à Saint-Jérôme.
Coût : 40$ (12 semaines)

**MAXIMUM 10 personnes**

Description : Venez ressentir les bienfaits de l’exercices et repousser la crainte de bouger! Ce nouveau cours, enseigné par une kinésiologue, permettra d’augmenter votre
énergie avec des exercices tout en douceur et adaptés à votre condition physique.
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secteur SAINT-JÉRÔME

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30!
méditation & visualisation
Quand : Les mardis du 13 septembre au 29 novembre de 11h00 à midi.
Chargée de cours : Isabelle Frenette, professeure certifiée Kripalu et
massothérapeute agréée.
Lieu : Studio Yoga Plus, 2012, rue St-Georges à Saint-Jérôme.
Coût : 40$ (12 semaines)
Description : Séances de méditation et de relaxation pour cultiver une présence attentive et amicale. La méditation est un moment de repos sans effort et calme le système nerveux. La visualisation est plus active, c’est un outil pour préparer notre corps, notre
mental et notre état émotionnel pour améliorer notre système immunitaire ou pour
mieux dormir.

Étirement en douceur
Quand : Les mercredis du 14 septembre au 30 novembre de 13h15 à 14h15
Chargée de cours : Patricia Perreault, kinésiologue.
Lieu : Studio Yoga Plus, 2012 rue St-Georges à Saint-Jérôme.
Coût : 40$ (12 semaines)

MAXIMUM 10 personnes

* Si vous avez un tapis d’exercice, veuillez l’apporter au cours.*
Description : Ce cours ciblera le travail de flexibilité et de tonus musculaire
dans une ambiance de relaxation. Développez plus de souplesse et d’aisance dans votre
quotidien.
Secteur St-Jérôme, suite p. 6
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secteur SAINT-JÉRÔME

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
Début des cours à partir du 12 septembre 2016
Qi gong
Quand : Les jeudis du 15 septembre au 1er décembre de 13h00 à 14h15
Lieu : Studio Yoga Plus, 2012, rue St-Georges à Saint-Jérôme.
Chargé de cours : Guy Béland, Thérapeute en Qi Gong.
Coût : 40$ (12 semaines)

**MAXIMUM 10 personnes**

Description : Le Qi Gong renforce et assouplit la structure du corps et optimise les
fonctions de l’organisme dans le but de favoriser la santé et de promouvoir la longévité.
Favorise le calme, la sérénité et le lâcher-prise. Faire du Qi Gong c’est apprendre à
être à l’écoute de soi !

peinture
Quand : Les vendredis du 16 septembre au 2 décembre de 13h00 à 16h00
Lieu : Centre communautaire Méridien 74, au 181, rue Brière, Saint-Jérôme. Salle de
conférence « Marc Tremblay » située au sous-sol. Entrée par la rue Duvernay.
Chargée de cours : Céline Desjardins, artiste pluridisciplinaire en art visuels, elle expose régulièrement ses œuvres et elle enseigne présentement la peinture à la Maison de
la Culture Claude-Henri-Grignon de Saint-Jérôme.
Coût : 40 $ (12 semaines)

**MAXIMUM 8 personnes**

Description : Ateliers qui voyagent à travers des techniques mixtes, des procédés diversifiés. Ouvert à tous.
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secteur SAINT-JÉRÔME

Inscriptions mardi le 30 août à 9h30 !
CONFÉRENCE
Quand : Mercredi 21 septembre de 13h30 à 15h30
Conférencière : Dre Grisell Vargas-Schaffer, M.D. exerce à la clinique d’algologie du
CHUM. Professeure agrégée de clinique au Département d’anesthésiologie de l’Université de Montréal et investigatrice au Centre de recherche du CHUM.
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Membre : Gratuit
Non-membre : 10 $
Description : Certains souffrent de douleurs constantes, si sourdes qu'elles diminuent
gravement la qualité de vie. Les médecins arrivent difficilement à traiter les douleurs
chroniques. Pour les soulager, ils prescrivent des antidouleurs. La prise de médicaments quotidienne crée-t-elle une dépendance?

ATELIER d’exploration créative

Quand : Mercredi, 19 octobre de 13h30 à 15h30
Animation : Marie-Émilie Louis, dramathérapeute. Membre certifiée de l’Association
canadienne de counselling et de psychothérapie et de l’Association des dramathérapeutes du Canada et des États-Unis.
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Coût : Gratuit (membres seulement)
**MAXIMUM 15 personnes**
Description : Comment vivre avec un corps qui ne répond plus comme avant, un corps
sur lequel on ne peut pas toujours compter, qui nous prends à défaut, nous fait souffrir ?
Je vous inviterai lors de cet atelier exploratoire à parler de vous en passant par le corps
avant la parole pour laisser exprimer votre vécu, ce qui est présent pour vous de façon
créative. Nous irons au rythme de chacun et aucune expérience n’est requise si ce n’est
votre désir d’exprimer ce qui vous habite.
suite p. 8
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secteur SAINT-JÉRÔME

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
Début des cours à partir du 12 septembre 2016
atelier

Quand : Les mardis 25 octobre, 1er et 8 novembre de 13h00 à 15h30
Animation : Nadine Gusew, coach de vie.
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Coût : 15$ (3 semaines)
Description : Vous est il déjà arrivé lors d' une journée de soleil et de chaleur de vous
sentir bien malgré votre situation et que vous constatiez que les douleurs avaient diminuées ? Peut être que c'était aussi relié au plaisir, à la joie du moment. Les émotions
créent aussi nos états internes, nos saisons intérieures. Les émotions ne sont que des
signaux en lien avec nos pensées. Voulez vous en apprendre davantage sur leur signification et comment s'en servir pour notre mieux être et reprendre ainsi du pouvoir sur
votre vie.

CONFÉRENCE
Quand : Mardi, 15 novembre de 13h30 à 15h30
Conférencier : Dr. Gaétan Brouillard, médecin-conseil à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, auteur du livre «La santé repensée»
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Membre : Gratuit
Non-membre : 10 $
Description : Dr. Brouillard viendra nous parler de son livre « La santé repensée :
cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment » ainsi que de son nouveau
livre qui sera publié en novembre 2016. Il nous invite à prendre notre santé en main en
adoptant une vision globale qui réconcilie le corps, le cœur et l’esprit. En s’appuyant
sur la recherche scientifique, il bouleverse notre perception du corps et de ce qui l’entoure en démontrant à quel point notre mode de vie, notre environnement, nos dispositions émotives ou mentales ou même nos pratiques spirituelles influent sur notre bienêtre au quotidien.
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secteur SAINT-JÉRÔME

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
Groupe de soutien
Quand : Les jeudis 25 août, 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre
de 13h30 à 15h30.
Lieu : Centre communautaire Méridien 74, au 181, rue Brière, Saint-Jérôme. Salle de
conférence « Marc Tremblay » située au sous-sol. Entrée par la rue Duvernay.
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois

Coût : Gratuit, membres atteints seulement.

Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.

Dîner festif en musique et en danse
Échanges, plaisirs, tirages

Réservez dès maintenant !

Quand : Jeudi, 8 décembre, arrivée à 11h30
Coût : 15$
Lieu: Centre Lafontaine Plus
2020, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme.
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secteurS BLAINVILLE /
Ste-Thérèse

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
Début des cours à partir du 12 septembre 2016
Fibro mieux-être
Quand : Les mardis du 13 septembre au 29 novembre de 13h30 à 14h30
Chargée de cours : Suzanne Lafleur, Bac. en kinésiologie.
Lieu : CERL, 1356, boul. Curé-Labelle, suite 240, à Blainville.
Coût : 40$ (12 semaines)
**MAXIMUM 10 personnes**
Description : Ce cours de groupe est constitué d’exercices adaptés pour les gens
présentant de la fibromyalgie. La séance d’une heure est supervisée par un kinésiologue à la Clinique d’Évaluation et de Réadaptation des Laurentides, à Blainville.
Au fil des semaines, les participants utiliseront différents outils, tel que des chaises,
ballons suisses et des élastiques, en bénéficiant d’une supervision adaptée favorisant
un cadre sécuritaire, amusant et motivant. Le cours a pour but de s’activer en douceur selon la tolérance de chacun, apprendre à gérer la douleur, améliorer la force,
l’endurance, la flexibilité, l’équilibre et la capacité cardiovasculaire.

atelier
Quand : Jeudi, 13 octobre de 13h30 à 16h00
Animation : Dominique Béliveau, nutritionniste-conférencière et auteure.
Lieu : Maison du Citoyen, salle A, 37, rue Turgeon à Ste-Thérèse.
Membres : Gratuit

Non-membres : 10 $

Description : L’alimentation a un rôle important dans le contrôle du taux de sucre dans
le sang. Quelles sont les sources de glucides à privilégier, comment contrôler ses apports tout en réduisant la quantité de sucre de vos recettes.
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secteurS BLAINVILLE /
Ste-Thérèse

Inscriptions mardi le 30 août dès 9h30 !
atelier

Quand : Jeudi, 3 novembre de 13h30 à 15h30
Animation : Julie Bernier, ergothérapeute.
Lieu : Maison du Citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse. Salle A.
Membre : Gratuit

Non-membre : 10 $

Description : L’atelier permettra de guider les participants à développer des outils afin
de modifier certaines habitudes reliées au sommeil. Vous serez aussi guidés pour
mieux comprendre comment l’énergie et les douleurs s’influencent. Une gestion plus
efficace de l’énergie vous permettra de reprendre graduellement vos activités et développer certaines capacités.

Dîner festif en musique et en danse
Échanges, plaisirs, tirages.
Quand : Jeudi, 8 décembre, arrivée à 11h30.
Lieu : Centre Lafontaine Plus, 2020 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme.
Coût : 15$
Réservez dès maintenant !
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SECTEUR Mont-Laurier
INSCRIPTIONS AUTOMNE 2016

Inscriptions mardi 30 août ! 1-877-705-7766
Début des cours à partir du 12 septembre 2016
Groupe de soutien
Quand : Les mercredis 7 sept., 5 oct., 2 nov. et 7 décembre de 13h30 à 15h30
Lieu : Hôtel Best Western Plus, salle exécutive, 1231, boul. A-Paquette, Mont-Laurier.
Intervenante sociale : Ginette Lefebvre, travailleuse sociale.
Fréquence : Une fois par mois

Coût : Gratuit, membres atteints seulement.

Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.

Atelier
Quand : Les lundis du 12 septembre au 7 novembre de 13h30 à 15h00.
**Relâche lundi 10 octobre, Action de grâce**
Animation : Hélène Langlois, professeure de chant.
Lieu : 3539, rue Eugène-Trinquier, Mont-Laurier, J0L 3G4.
Coût : 20$ (8 semaines)

**MAXIMUM 7 personnes**

Description : Chanter, respirer, s’exprimer, exister. Étant un merveilleux outil d'expression, le chant permet la libération de nos blocages et de nos tensions émotives et
physiques. Chanter est aussi un moyen formidable pour renouer avec soi, se réharmoniser intérieurement. Cet atelier offre un moment axé sur le plaisir et la possibilité d’exprimer ce qui vibre en vous.
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secteur mont-Laurier

Inscriptions mardi 30 août dès 9h30 ! 1-877-705-7766
peinture
Quand : Les mardis du 13 septembre au 29 novembre de 13h00 à 16h00
Lieu : 443, rue Cartier, Mont-Laurier.
Chargée de cours : Gisèle Richer, artiste en arts visuels, peintre.
Coût : 30 $ (12 semaines)

**MAXIMUM 10 personnes**

Description : Ateliers qui voyagent à travers des techniques, des procédés diversifiés.
Peinture acrylique, aquarelle, encre de chine, peinture sur textile et sur verre, gravure
sur styromousse et sur caoutchouc ainsi que la reliure sont au rendez-vous. Ouvert à
tous, débutant ou avancé. Aucun matériel requis.

atelier
Quand : Les jeudis du 15 septembre au 3 novembre de 13h00 à 14h00.
Animation: Anne-Marie Mayrand, professeure de danse.
Lieu : Aréna Mont-Laurier - Centre sportif Jacques-Lesage,
801, rue Alix, Mont-Laurier. Salle McLaren.
Coût : 20$ (8 semaines)
Description : Venez découvrir la danse ! En groupe, en musique, en bougeant et surtout en s’amusant.

AQUAFORME
Quand : La Ville de Mont-Laurier nous transmettra les disponibilités de
la piscine à la fin septembre, nous vous tiendrons informés.
Lieu : Piscine municipale de Mont-Laurier.
Coût : 30 $ (12 semaines)
Description : Exercices doux adaptés aux personnes atteintes de fibromyalgie.
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sECTEUR Mont-Laurier
INSCRIPTIONS AUTOMNE 2016

Inscriptions mardi 30 août dès 9h30! 1-877-705-7766
conférence
Quand : Mercredi, 28 septembre de 13h30 à 15h30
Conférencier : Michel Gaudet, Vice-président du conseil d’administration et directeur
exécutif à l’Association pour la santé environnementale du Québec.
Lieu : Hôtel Best Western Plus, salle Exécutive, 1231, boul. A-Paquette, Mont-Laurier.
Membre : Gratuit

Non-membre: 10$

Description : Les personnes souffrant d’hypersensibilités environnementales réagissent
négativement à des contaminants de toutes sortes (pesticides, produits de nettoyage, solvants, parfums, moisissures, rayonnements électromagnétiques, etc.), et ce, à un niveau
d’exposition qui, à première vue, ne provoque aucune réaction chez la plupart des gens.

conférence
Quand : Jeudi, 27 octobre de 13h00 à 15h00
Lieu : Hôtel Best Western Plus, salle Exécutive, 1231, boul. A-Paquette, Mont-Laurier.
Animation : Micheline Vachon, instructeure certifiée en Qi Gong.
Membre : Gratuit

Non-membre: 10$

Description : Cette conférence se veut une introduction au Qi Gong, un
art plus que millénaire axé sur la santé. Vous découvrirez son origine, ses influences et
son fonctionnement et pourrez expérimenter quelques mouvements. Sondage à la fin de
la conférence si des personnes sont intéressés à avoir un cours sur quelques semaines.
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secteur Mont-Laurier

Inscriptions mardi 30 août dès 9h30 ! 1-877-705-7766

Quand : Jeudi, 8 décembre, arrivée à 11h30.
Lieu : à confirmer
Coût : L’Association remettra 10$ à chacun des membres atteints
pour défrayer une partie de votre repas.
Pour réserver : 1-877-705-7766
Repas festif, échanges, plaisirs

SECTEUR rivière-rouge
Groupe de soutien
Quand : les mercredis 7 sept., 5 oct., 2 novembre et 7 décembre de 13h30 à 15h30
Lieu : Hôpital de l’Annonciation au 1525, Principale N. à Rivière Rouge.
Local A-187, auditorium.
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois.
Coût : Gratuit, membres atteints seulement.
Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Ces rencontres, centrées sur l’écoute, mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.
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Secteurs Mt-Tremblant/
sainte-Agathe

INSCRIPTIONS AUTOMNE 2016

Inscriptions mardi 30 août dès 9h30 ! 1-877-705-7766
Groupe de soutien
Quand : Les mardis 13 sept., 11 oct., 8 nov. et 13 décembre de 13h30 à 15h30
Lieu : Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, salle de la Cour municipale,
1145, rue de St-Jovite à Mont-Tremblant.
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois
Coût : Gratuit, membres atteints seulement.
Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.

Cours de yoga adapté à SaintSaint-Donat
Des cours de yoga adapté pour les personnes atteintes de fibromyalgie sont offerts
au centre Yoga Ananda. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Julie Piette au (438) 993-6235 ou consulter le site :

www.yogaanandastdonat.com
L’association remboursera une partie des frais d’inscription. Une preuve d’inscription devra être jointe à votre demande de remboursement.
Nouveau dans la bibliothèque de l’AFL
CDs musique (3) de Robert Haig Coxon - disponibles à :
Passion Compassion Allegria (St-Jérôme / Mont-Laurier)
Prelude to Infinity (St-Jérôme), The Silent Path (St-Jérôme)
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Qu’estQu’est-ce que la dramathérapie ?
La dramathérapie est l’emploi intentionnel des concepts de la drama et du
théâtre à des fins thérapeutiques. Le mot
‘drama’ vient du grec et signifie ‘action’.
La dramathérapie est une forme de thérapie
active, expérientielle et réflexive. Elle intègre la pensée, l’émotion et l’action. Ceci
aide les personnes à intégrer leurs expériences émotionnelles, cognitives et physiques.
La dramathérapie est inspirée des courants
de psychanalyse, psychologies humanistes
et comportementales.
En dramathérapie nous distinguons la
réalité quotidienne de la réalité dramatique, c.-à-d. un monde symbolique, imaginaire, que l’on retrouve sur le plateau de
théâtre et dans le jeu de ‘faire comme si’
typique de l’enfance. Pour la mise en place
de la réalité dramatique, le dramathérapeute utilise de nombreux éléments du théâtre:
jeu de marionnettes, sociodrame, rituel,
l’art, la création d’histoires, le mime, la
voix, les masques, etc. À la différence de
l’échange verbal classique qui se fait dans
la réalité quotidienne, la dramathérapie stimule le processus de transformation à partir de l’action ludique et créative, et les interventions sur le plan symbolique.

choses nouvelles, que nous n’oserions peut
-être pas dans la vie réelle; révélant ainsi
des ressources cachées jusqu’ici, ouvrant à
de nouvelles perspectives et laissant émerger des solutions inattendues. La dramathérapie permet un travail approfondi sur
les rôles utilisés par la personne dans sa
vie. C'est un moyen d'explorer les relations
avec les autres et avec soi-même.
La dramathérapie peut être pratiquée comme élément méthodique dans divers domaine du travail psychosocial, et en tant que
discipline thérapeutique à part entière.
Dans de nombreux pays, la dramathérapie
est présente dans les écoles, les foyers, les
hôpitaux, les cliniques psychiatriques et
autres institutions sociales, tant dans le domaine de la prévention, que du développement personnel et de la réhabilitation. Elle
est applicable dans tous les domaines du
social, de la pédagogie et de la thérapie –
partout où il s’agit d’inviter et d’accompagner un processus de changement. La dramathérapie peut s'offrir en suivi individuel,
en groupe, en famille et en couple.

Sources: http://www.dramatherapie.ch/fran%C3%

Quitter la réalité quotidienne, se glisser A7ais-1/a-notre-sujet/qu-est-ce-que-la-dramath%
dans de nouveaux rôles et y risquer des C3%A9rapie/, http://www.dramatherapie.ca/
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Conférence du Dr. Gaétan Brouillard, auteur du best-seller :
« La santé repensée : cessez de chercher la pilule miracle,
agissez différemment »
On consomme trop de médicaments. Trop d’antidépresseurs, trop d’antidouleurs et autres antisymptômes. Cette quête de la pilule miracle a assez
duré : il est temps de changer le paradigme en santé et de traiter les causes
de nos maladies plutôt que leurs symptômes, plaide le Dr Gaétan Brouillard dans son premier livre, La santé repensée.
Omnipraticien depuis près de 40 ans, le Dr Brouillard a acquis au fil des
ans des compétences en acupuncture, en naturopathie, en ostéopathie et en hypnothérapie. Ses réponses, il les puise dans la médecine occidentale, mais aussi dans la sagesse
ancestrale et les traditions orientales. Il suggère des pistes de solutions pour prévenir la
maladie et augmenter la vitalité. Parce que le bien-être, selon lui, est intimement lié au
mode de vie, à l’environnement, aux dispositions émotives et aux pratiques spirituelles.
Le Dr. Brouillard nous entretiendra de sa vision de prendre notre
santé en main le :
15 novembre prochain à Saint-Jérôme.
Voir p.8 pour tous les détails. Réservez votre place à l’avance!

CONFÉRENCE du Dre Grisell Vargas-Schaffer, M.D.
La Dre Vargas-Schaffer exerce depuis 2006 à la clinique d’algologie du CHUM. Elle est
également professeure agrégée de clinique au Département d'anesthésiologie de l'Université de Montréal et investigatrice au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM).
La Dre Vargas-Schaffer a fondé plusieurs groupes d’aide aux patients. En 2010, elle a
créé le groupe d’information et d’éducation thérapeutique destiné aux patients qui souffrent de douleur chronique.
Elle est également auteure de trois livres, de plusieurs chapitres de livres et de nombreux
articles scientifiques portant sur la gestion de la douleur.
Elle animera la conférence « Devient-on accro aux médicaments contre la douleur ?
» qui se tiendra le mercredi 21 septembre à Saint-Jérôme de 13h30 à 15h30 (Voir p.7)
Réservez votre place à l’avance !
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Fibromyalgie : du magnésium pour réduire les douleurs
Une forme de magnésium pourrait diminuer le principal symptôme de la fibromyalgie, la douleur, selon une étude américaine.
Des recherches récentes ont montré que le magnésium est capable d'inhiber l’activité des récepteurs NMDA (N-methyl-D-aspartate), participant habituellement
au mécanisme qui déclenche les douleurs de la fibromyalgie.
Trouver du magnésium qui passe du sang au cerveau
L'objectif de l'étude : trouver une forme de magnésium capable de passer du sang
au cerveau afin de combattre la maladie.
Les chercheurs ont utilisé le magnésium-L-thréonate, mis au point par une équipe
du MIT et développé sous la marque de mmfs-01 par la société pharmaceutique,
Neurocentria, Inc. Ce médicament oral a permis d’augmenter le taux de magnésium dans le cerveau et ainsi, de diminuer la douleur de la fibromyalgie.
Aucun effet secondaire n’a été constaté. En outre, une étude de la Mayo Clinic
(Minnesota, États-Unis) a montré que le magnésium-L-thréonate, pris 2 fois par
jour pendant trois semaines, sous forme de pulvérisation, réduisait la douleur et
les idées embrouillées.
Des formes de magnésium-L-thréonate disponibles
Les conclusions de ces travaux, présentées dans le Journal of Integrative Medicine, sont plutôt prometteuses puisque des formes de magnésium similaires sont
déjà disponibles.
Vous êtes atteints de fibromyalgie et/ou de syndrome de fatigue chronique ? Parlez-en avec votre pharmacien. Il pourra vous conseiller dans la prise de magnésium et vous signaler les contre-indications.
Source: http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/fibromyalgie-du-magnesiumpour-reduire-les-douleurs-30838
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