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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
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SOURCIER. Pour une efficacité
maximale… Localisation de veine d’eau
pour puits, profondeur, débit, qualité.
Corrections en carence d’eau. Travail
professionnel et efficace !!!
Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant etc. préparation du terrain pour
l’hiver, gardiennage pendant votre
absence, plantes animaux etc. transport
chez le médecin, dentiste, l’hôpital,
épicerie etc.  Il n’y a pas de trop petits
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ce mois-ci est destiné aux

femmes et hommes d’affaires de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs qui soutiennent leur
Journal communautaire depuis plusieurs années en
y plaçant leur publicité.

Profitons de certains
évènements à venir

pour se réunir en famille
avec nos êtres chers et nos amis.

Joyeux anniversaire ! À Monsieur Richard
Bujold propriétaire du garage Prév-automobiles
Inc. en ce 5 novembre 2010.
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

RECHERCHE femme pour gardiennage
450-224-0409

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

COTTAGE à VENDRE Ste-Adèle,
construction neuve, voir photo sur
www.lespac.com # 22522803.

450-227-8790  514-894-1940                                  
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS D’OCTOBRE :
SYLVIE PEARSON

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 11 novembre 2010, à 17 h.

♥
Acupuncteure et
massothérapeute
Il faut faire attention à ce que l’on

désire, disait un sage, car cela peut se
réaliser. Voilà ce qui est arrivé à Sylvie
Pearson, qui convoitait d’offrir aux gens un
espace de mieux-être, de guérison, dans un
contexte de douceur, de respect, et d’espoir.
Sylvie est acupuncteure depuis 2003 et
maintenant massothérapeute. Son parcours
ne cesse de s’accroître d’une panoplie
d’outils. Son postulat de base consiste à tout
mettre en œuvre pour mobiliser notre
pouvoir de restauration du corps, pour
s’affranchir des blocages que l’organisme
emmagasine en réagissant aux événements
stressants de la vie.

Il n’y a aucune raison de priver votre corps d’amour, de beauté, de créativité
ou d’inspiration, cite Dr. Deepak Chopra. Dans cet élan de prise de conscience,
Sylvie Person s’inscrit désormais dans notre bottin de ressources précieuses.

Centre l’Éveil Prévost, 3040 Curé-Labelle, à Prévost.
Pour la rejoindre, composez le 514-347-8139

RÉNOVATION  SERVICE ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

RECHERCHE
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� Surveillez�

� L’ÉDITION SPÉCIALE�

du Journal de Prévost,
Piedmont et de Sainte-Anne-

des-Lacs 10e anniversaire
distribué le 8 novembre.

Formée en approche énergétique, en respiration consciente, en antigymnastique, elle excelle
dans la lecture des besoins : avec une vigile douceur, elle contacte l’énergie corporelle afin de
détecter le déséquilibre, en l’accueillant, en le respectant, et l’invite à ramener l’équilibre. Ce
mouvement n’utilise rien d’intrusif, comme des instruments, son expérience démontrant que
le corps vibre d’intelligence, qu’il tend à se réparer naturellement lorsque les conditions sont
réunies. Le corps, devenu plus serein, favorise un sentiment paisible de liberté intérieure.

Local commercial à louer, 500 pi 2, 200
Ampers, porte de garage, plancher de
béton, plinthe électrique  490.$ par mois + tx.
Logement,  3 ch. à coucher, plancher
flottant, fenestré,  2 e étage, 720$ par mois vue
sur les montagnes. Plusieurs locaux de
disponibles en janvier  2011.

450-224-9306

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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