
*L’installation de pneus doit se faire avant le 15 avril 2014. Détails en succursales.

à l’achat / réservation d
4 pneus d’été et 4 saiso
pour automobile et camionnette.
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PRÉVENTE
LA NEIGE FOND !

LES PRIX AUSSI!

Joliette

384, rue Beaudry Nord
450-759-5600

880, rue St-Pierre Sud
450-759-1110

St-Eustache

220, 25e Avenue
450-974-2717

Sorel-Tracy

235, rue du Roi
450-743-5577

Le Gardeur
381, rue St-Paul
450-654-9836

groupenicoletti.com
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À Joliette,
Salon Rendez-Vous Commerce
13 au 16 mars
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Photo Michel Chartrand

Antoinette Layoun dit revenir de son voyage en Inde remplie d’émotions et d’énergie.

Établie depuis 17 ans à Deux-
Montagnes, Antoinette Layoun,
psychothérapeute, maître yoga et

auteur du best-seller Les dix clés de
l’amour, revient d’un voyage de trois
semaines en Inde. Elle était l’un des
invités d’honneur du Mahayaga 2014.

Le Mahayaga est un instant de prières
et de pensées positives en faveur de
l’humanité. Guidé par le grand sage
Sri Tathâta, il s’est déroulé au mois de
février dernier à Palakkad, dans l’État du
Kerela. Cet événement avait pour but
d’aider le monde à traverser la phase
actuelle de grands changements et
d’apporter une paix individuelle et
sociale. Antoinette Layoun comptait
parmi la douzaine d’invités d’honneur,
comme autant d’ambassadeurs pour la
paix. «C’était un grand privilège», avoue
la maître yoga. «L’événement a accueilli
plus d’un million de personnes. On a
tendance à se regrouper pour prier

seulement suite à un malheur comme
après le 11-Septembre. Ce n’était pas le cas
de ce grand rassemblement mondial pour
la paix.» Chacune des sept journées de
l’événement était consacrée à un thème
(conscience non violente, nouvelles
générations, les quatre périodes de la vie,
l’énergie de l’amour et autres).

Antoinette Layoun dit revenir de ce
Mahayaga remplie d’émotions et
d’énergie: «J’ai aimé rencontrer ces gens

qui œuvrent pour la paix, pas seulement
des spirituels, également des gens issus du
monde scientifique et de toute la société.
Ce n’était pas une rencontre ésotérique
déconnectée, elle portait le message de la
paix dans la réalité de notre vie! Je reviens
avec beaucoup de paix dans mon cœur.»

Et elle se veut porteuse d’un message
pour les gens d’ici. «Il faut parler de paix
même chez nous. On pense souvent que la
guerre, ce sont les grands conflits. Mais
elle existe au quotidien, dans nos relations
de travail, au sein de notre famille et à
l’intérieur de nous-même. Je suis prête à
travailler avec les municipalités, les
institutions, les entreprises dans ce sens, à
organiser des événements», lance-t-elle.

Antoinette Layoun envisage aussi de
préparer un voyage initiatique en Inde
prochainement. Elle entend aussi mettre
à profit cette expérience au quotidien.
«Si je fais des consultations, je donne
également des cours de yoga et méditation
ainsi que des formations depuis plus de
17 ans. Ce que j’offrirai portera la saveur
de ce voyage…».

Ce séjour est une étape supplémen-

taire dans l’incroyable parcours
d’Antoinette Layoun. Enfant-soldat lors
de la guerre civile au Liban, Antoinette a
fui le conflit et son pays, à son corps
défendant, à la suite de la blessure dont a
été victime son frère. Immigrée au
Canada à l’âge de 13 ans grâce à la Croix-
Rouge, elle a mené ensuite des études en
psychologie à l’Université d’Ottawa.

Elle a découvert le yoga à travers la
lecture du livre Autobiographie d’un yogi.
Elle a voulu comprendre comment l’être
humain était à la fois capable de donner
énormément d’amour et de perpétrer les
pires violences.

Après avoir travaillé dans le monde des
affaires et avoir été propriétaire d’une
entreprise avec une centaine d’employés,
elle a ouvert son bureau thérapeutique
d’abord à Montréal, puis à Deux-
Montagnes, «car mon cœur me conseillait
de m’installer ici».

Il est à noter, enfin, qu’Antoinette
Layoun signe, dans votre hebdo
L’ÉVEIL, une chronique intitulée
Entre nous.

RASSEMBLEMENT MONDIAL
POUR LA PAIX

ANTOINETTE
LAYOUN
IMPRÉGNÉE
DE SON
VOYAGE
EN INDE

DAVID BESSENAY
dbessenay@groupejcl.com

La Sûreté du Québec, en collaboration
avec le Centre canadien de la protection
de l’enfance, invite les parents à se ren-
seigner sur les nouveaux phénomènes
reliés aux technologies numériques.

La cyberintimidation, l’autoexploi-
tation juvénile, le leurre et l’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet sont
quelques-uns des délits qui sont
perpétrés par le biais des nouvelles
technologies. Ils peuvent constituer des
actes criminels qui, bien qu’ils soient

commis dans un univers virtuel, font des
victimes bien réelles.

En plus de mener des enquêtes quo-
tidiennement pour retracer les respon-
sables de ce type de crime, la Sûreté du
Québec agit de façon préventive en
sensibilisant parents et enfants aux
différents enjeux de sécurité sur le Web.

Grâce à un partenariat avec le Centre
canadien de protection de l’enfance, les
policiers de la Sûreté du Québec
disposent de ressources informatives

destinées à mieux informer les jeunes et
leurs parents sur les moyens de prévenir
les risques, et les actions à prendre
lorsqu’ils sont victimes ou témoins de
cybercriminalité.

La Sûreté du Québec invite le public à
visiter son site Web, au [www.sq.gouv.
qc.ca], ainsi que le site du Centre
canadien de protection de l’enfance, au
[www.protegeonsnosenfants.ca], pour
accéder à une diversité de ressources sur
la sécurité des enfants, sur Internet.

Toute personne qui est victime ou
témoin de cybercriminalité peut faire un
signalement à son service de police local.
Par ailleurs, vous pouvez signaler toute
information au sujet de l’exploitation
sexuelle des jeunes sur Internet à la
Centrale canadienne de signalement des
cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur
Internet, au [www.cyberaide.ca].

LA SQ ET LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

ACTUALITÉS D’ICI

«On pense souvent
que la guerre,

ce sont les grands
conflits.

Mais elle existe
au quotidien...»


