
Vous avez pris de
belles photos, vous
avez fait de beaux
dessins, vous avez
commis un très
beau texte, faites en
profiter toute la
c o m m u n a u t é .
Faites nous par-
venir un exem-
plaire de vos réali-
sations et nous
nous ferons un
plaisir de les pu-
blier dans la
rubrique Les belles
images....

Venez les porter à la
gare de Prévost, tous les
jours entre 9h et 17h.

Les belles 

images...
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Cette photo, réalisée il y a plus de 25 ans par un photographe inconnu, nous rappelle que les plaisirs simples ne se démodent pas. Les petites filles sont
devenues des « Madames », ils ont des enfants. Les chiens ont disparus et la petite chèvre dans la baril a aussi rendu l’âme. Mais le plaisir du moment
reste pour toujours.

Plus les plaisirs sont simples, moins ils se démodent. 
Jouer dehors l’hiver avec sa sœur et son chien par une belle journée ensoleillée. Profiter du beau soleil et de la nature. Ne pas penser au lende-
main et profiter pleinement du moment présent voilà ce que nous apprennent les enfants.

Ce livre, qui se veut le pre-
mier du genre écrit en
français, reconnaît le potentiel
de guérison présent en chaque
personne et traite entre autres
des assises théoriques du
Toucher Thérapeutique, de
ses champs d’application et
surtout de façon concrète et
pratique des différentes com-
posantes de la technique du
toucher thérapeutique.  
Cette approche qui dérive de

très anciennes pratiques de

guérison a été développée au
début des années 1970 par
Dolores Krieger, une infir-
mière américaine, et par son
mentor Dora Kunz
« Il est important de souligner

que le Toucher Thérapeutique
ne s’inscrit dans aucun con-
texte religieux particulier et il
ne requiert pas non plus la
"foi" du receveur pour être
efficace. En ce sens, il peut
être appliqué partout, en tout

lieu, dans toute condition de
santé ou de maladie ainsi que
dans toute situation de vie, de
la naissance jusqu’à la mort.»

« Il est donc relativement sim-
ple d’application et repose sur
une conception holiste et sys-
témique de la vie en général et
de la santé en particulier. »

Andrée West maîtrise à fond
son sujet. Elle nous en parle
avec toute la rigueur de sa for-
mation scientifique, mais aussi
avec la passion et l’authenti-
cité qui la caractérise. Son livre
se lit facilement, il est ponctué
d’exemples véridiques et il
éveille en nous le désir d’ex-
périmenter et de s’ouvrir à tout
ce qu’il y a de potentiel et de
merveilleux en nous. Il est
donc accessible à tous. C’est
un grand cadeau que l’auteure
nous offre en nous partageant
son expérience avec tant de
générosité et de simplicité.

Mme West est infirmière
bachelière de profession et
elle pratique le Toucher
Thérapeutique depuis plus de
18 ans. Plusieurs personnes de

notre région la con-
naissent via tous les
ateliers, formations et
conférences qui se
sont donnés lorsque
le centre de res-
sourcement intégral
« Les Sentiers de
l’Aube » dont elle est
la cofondatrice,
logeait sur la rue
Laviolette à Saint-
Jérôme. Mme Andrée
West continue d’offrir
des ateliers de forma-
tion de base en
Toucher Théra-
peutique et des ate-
liers avancés.
Le Toucher Thé-

rapeutique est ensei-
gné dans plusieurs
collèges et univer-
sités et pratiqué
partout à travers le
monde. Depuis 1987,
il est reconnu par
l’Ordre des Infirmiers
et Infirmières du
Québec comme étant
un outil complémen-
taire de soins.

Vient de paraître : Le Toucher Thérapeutique

Reconnaître le potentiel de
guérison présent en chaque
personne

Ginette Burquel

En présence de plus de 150 invités , Mme Andrée West
de Saint-Jérôme a lancé dimanche le 8 avril dernier,
au Lion d’Or de Montréal, son livre très attendu inti-
tulé «Le Toucher Thérapeutique. Participer au proces-
sus naturel de guérison »  paru aux Éditions du
Roseau.

L’auteure, Mme Andrée West, en compagnie de Mme Céline Montpetit, prati-
cienne en toucher thérapeutique à Prévost.

On peut rejoindre l’auteure au cen-
tre Les Sentiers de l’Aube au numéro
de téléphone (450) 565-0514 ou par
courriel : aube2000@sympatico.ca


