


La Fédération québécoise de naturisme:
tout ce que vous désirez savoir sur le naturisme...

Ainsi, vous pouvez commander les livres suivants en envoyant votre paiement au bureau de la FQN.
lndiquez bien le titre et le type de couverture désiré. Pour plus de renseignements, téléphonez au (514)
252-3014.

:L   .:;--;`ï``Ï_*=ËË
Growing Up Without Shame, 221  pages,
66 photos. Une étude et une discussion sur
l`effet de  la  nudité  et du  naturisme  §ur les
enfants.

Famlly  Naturism  in  Europe,  96  pages,
236  photos.   Pour  tout  apprendre   sur  le
naturisme en Europe, en particulier sur les
destinations familiales.

!     Nudj.t,NÂturiat

Fact  Finder

-_1

Nudi§t/Naturi§tFactFinder, 32 pages, 45      AS Nature lntended,122 pages,129 pho-
photos. Une brochuregénérale sur le natu-      tos.  Une  histoire  en  imagg  du  naturisme,
risme,  du  genre  à  donner  à  des  amis  qui      plus particulièrement aux  Etat-Unis.
s'interrogent sur notre mode de vie.

Fun inthesun, 64pages,128photos. Un      Beyond Nakednes§,114 pages,  52 pho-
livre permettantd'apprendre ou d'expliquer      tos. Unlivrequiparledelanuditéengénéral
ce qu'est  le  naturisme  et  comment on  de-      et en  reiation  avec le naturisme.
vient naturlste.

titre Couverture  rigide Couverture  souple
Régulier Membre  FQN Régulier Membre  FQN

Growing Up Without Shame 36,25S 29,00S 28,75S 23,00S
Family Naturism in Europe 32,50S31,25S 26,00S25,00S 25,00S 20,00S
Nudist/Naturist Fact Finder 6,25S 5,00S
Fun in the Sun 22,50S 18,00S

A§ Nature lntended 31,25S 25,00S 25,00S 20,00S

Beyond Nakedness 22,50S 18,00S 16,25S 13,00S

Tous les prix comprennent les frais de poste.
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Revue de presse
Articles et reportages siir le ruiturisme

Politique
Réactions des partis politiques
au naturisme

Littérature
Publication d'un livre québécois sur le
naturisme , par Jean-Emrnanuel Allard

Réflexion
Mes sympathies aux naturistes ,
par jean-Ernmarïuel Allard

Dossier santé
Aciipunciure , par Constance Dufour

L'histoire et la santé
La suerie, par Vincent Pigeon
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Photographie de la iiage cowerture,
Bob Hamel
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Bonjounaturistes.

11 est toujous difficile d'écrire un mot, de tiouver un suje[ ou une pensée qui vous intéresseronL  Cependant
aujourd'hui, je n'ai pas ce problème, car noo.e mode de vie esi en danger, autant pou ceux qui fiéquentent les
centres que les plages übres.  Bien sûr, devant votre roulotte ou à la piscine, profitan. du soleil, tout va pour le
mieux.

Réveillez-vous maintenant!
Savez-vous que les autorités gouvemementales préparent des projets de iéglementation qui feront femer plusieus
centres naturistes au Québec si on n'y voit i)as? Œntre autres, des règlements obligeant les centres à avoir des
structures d'accueil opposées aux usages natmstes.) À la plage d'Oka. les autorités policières sont toujours
omniprésentes.

En friL à moyeme échéance, les naturisœs seront confrontés à la situation qui prévalait voici  15 à 20 ans.  Mais on
ne fera pas diparaître le mturisme, ix)u moi, c'est un engagement.  Ce que j'attends de votre part, c'est m appui.
h Fédération a besoin de vous pour éviter ce sombre tableau.  Ne devenez pas membre pou tous les services qu'on
pei]t vous offrir, même s'ils sont nombreux;  devenez membre pour la défense de vos di.oits en tant que
naturiste.

J'espère que  cette façon de vivie vos loisirs est aussi importante pou vous que pou moi.

Bienvenue dans nos rangs,

ciRisTiAN mcHÉ
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"Le Droit", 3 juin 1989

LA  NUDITÉ  ORIGINELLE  DE MICHEL-ANGE  RESTAURÉE

Recouvertdeculot[esetdevoilespoudesraisonsde
décence, le"Jugement demier" que Michel-Ange réa] isa dans
la chapelle Sixtine va retrouver, après plus de Œois siècles, sa
beauté e( une partie de sa nudité originelle.

Iæ  directeu des  travaux  de restauation,  Fabrizio
Mancinellienadonnélanouvelle,précisantquelesuavauxde
restauration du "Jugemeni demier" devraient commencer au

printemps  90,  après  l'achèvement de  la  voûte, prévu pou
décembre prœhain.

I.e"Jugementdernier",réaliséparMichel-Angeentre
1536  et  1541.  avait  soulevé  de  fortes  critiques  à  la  cour

pontificale à cause des iærsonnages nus qui y figiiraient, mais
lepapeclémentvll-unMédicis-l'avaitconfimé.Quelques
années plus tard, à l'époque de la contre-réforme, un élève de

"Le Droii" du 28 juiri 1989

RCX:HESTER, NY

Les seins nus
Si les hommes le pei]veni, pouquoi pas nous?  C'es[

la  question  qu'ont  posée,  hier,  dix  femmes  au  tribunal  de
Rochester, dans l'Etat de New York, qui les pousuivait pou
s'être exposées sur une i)lage avec les seins nus.

Ces femmes plaident non  coupables, invoquant une
loide1'Etatquiautoriseleshommesàsepromenerleœrsenu.
C'est  typiquement  un  cas  de  discrimination  sexuelle,  af-
firment-elles.  Je plaide non coupable car la loi es[ injuste, a
insisté Kaihie Reilly devani le juge John Manning Regan.

Michel-AJige, Daniel de Vol(erra. avai( éé chargé d'habiller
les damnés et les élus, les recouvrant de "culottes" ce qui lui
valut le  sumom  de  braghettone,  littéralement  le  culotteu.
D'autres "voiles" s'y  ajoutèrem au siècle suivant.

I.estravauxderestaurationvont"nettoyer"lesvoiles
superflus.    Mais  pou  les  ajouts  de  Daniel  de  Volœrra,  a
expliqué le professeu Manchelli, il apparaî( difficile de les
Ôter, car ils on( été peints à ]a ffesque et sont paT conséquent
littéralement intégrés dans le mur.

Toutedécisionseraentoutétaidecauselonguemen[
mûne, a-t-il  souligné.  Une première campagne de photogra-

phies doit commencer dès septembre, doublée de toutes les
amlyses scientifiques.

`3ùnahrdaidomneJià^er1989-1990
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A  l'œcasion d'une fondue, der-
nière activité de la saison estivale au do-
ma]ne Soleil de l'amitié à S(-Cynlle, a eu
lieuletiragedelaphofoquiaserviàlapage
couverture  d'Au  natuTe]  du  numéro  du
prmtemps-été89.Laphotoàéiéoffertepar
l'auteuafind'accumulerdesfondspoule
comitédesloisirs.Idgagnante,MmeMado
Gagnon,quel'onvoiticiàgauche,reçoi[la
photo   du   phoœgraphe  Bob   Hamel,  au
centre: à gauche M. Maunce Gagnon et au
micro Mme  Hélène Comier.

Bob H cunel

J± cmTmeTda:ùe à
Bonjou les naturistes

Ce que j'ai aimé faire avant
(out de mon été naturiste. ça a été de
visiter les autres centres  duan( les
joLmées "PORTES OUVERTES " de
la F.Q.N.,  Cela m'a pemis de ren-
contrer d'autres na(unstes ainsi que
des membres de noŒe Fédération.

Je me souviens entre auties
du l0juin l989 au Domaine du soleil
de l'amitié, une journée bien mono-
tone  pou  la   températue,   car   il
pleuvait à verse, mais des plus enn-
chissantes et suiprenanœs à cause de
ma rencontre avœ  un photographe
profession"}l qui fàisait une exposi-
tion  de  ses  oeuvres  sous  la  tente

O'Keefe.   Étant moi-même photogra-
phe amateu je fus donc en mesure de
constaterl'immensetalen.decethomme
tTès humain et sociable, M. Bob Hamel.
J'aimerais  ici  le  remeicier  pou  les
plaisirsdel'œiJqu'ilm'apTœuécette
journée-là, malgTé cetœ tempéraiue à
l'extérieu des pLus maussades,

Ah oui! en passan( vous savez
sûrement que la page couverture de la
revue précédente, Au naturel #36, est
justement de M+ Bob llamel.   Mais ce
que  vous  ignorez  probablement  c'est
que cette photo fut prise en   1954 dans
le  premier  centre  natunste  des  Etats-
Unis,le  Sunshine Park  Mays  Landing
New  Jersey,  à    20  milles  d'Atlantic

City, et a ouvert en 1934 pou femer
en  1979.

11 y a eu aussi cette superbe
fm de semaine de la St-Jean-Baptiste
au Cyprès. Pom moi, ce centre est le
plus  beau  siie naturel  au  Québec  et
nous   étions,   je   crois   plus   de   20
membres  de  la  F.Q.N.  pou  cette
giande fin de  semaine ayamt à notre
disposition  une  rivière  non-polluée,
une chute, un sentier pédestre, etc...

Denis Gaiuhier

J± "dwisrrw se me± à

:-:-----_::---_:--:--_-:-,:---:----:::-------:::-----i-:-----`---:-:

LIEU:

$8§;ÊËT:[Ë:Ë.Ëï#ïSvUFÎEÉiEÎDi:s:]uE=Ro:s::
19H00 A 21H30. PRIX 5.00 S.
ANIMATRICE: MADAME CLAUDETTE PERRY

nu.
ENDR0IT:
27 octobre:  Salle Archipel, THEME:   Nudité - connais-
sance de soi -respect de soi et des autres.
24 novembi.e: Salle lnfo, THEME: Classes sœiales -pro-
preœ -liberœ.

ilÉodvï:iTnb:;riâ#çsinefod;riTSTeE¥uE;svp:;3çeNîaiqslËgeasj
Québec ¢ut personnel).
26 janvier: Salle info, THEME: Voyage natuTiste
23 fevrier: Salle ATchipe], thème à déteminer
30 mars:     Salle Archipel, d)ème à déteminer
27 avril:    Salle lnfo, thème à détermincr
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RÉACTloNS DES PARTIS
POLITIQUES

AU  NATURISME?

cwcd

Fédéraüon
québécoise

de naturisTne

non`réü2\seotemDreW

P"Rï;;:;{eï`::;:e:;i:;:jï{::m::oU;::te,r:e„

cu/c6

AUCUNE  REA
Peut-être que vous n'existez pas?

Le naturiste est-il un extra-terrestre?

Près\de 900 000 adeptes du naturisme au Québec!

Près de 25 000 adeptes dans les centres naturistes.

1ocentqrfisanpa#'tsÉ:snîb,3sïÊÏ:sc#,ç:ndseâeindvoÊîàirsss!ements
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Combien de fois nous a-t-
ondemandés'ilexistai(unepublica-
tion  su  le  naturisme au  Québec  ?
Quelque chose comme un peti( livie
destiné au giand public et qui pour-
rait sensibiüser ou initier en douceur
à l'appiŒhe du natumsme.

Si Au tLatureL  remplit par-
fàitement   sa   fonction   auprès   des
membres de la F.QN., déjà adeptes
du na(urisme, il nous faudrai( cepen-

#:,o=eî,uLseef:bcn:Tnp:âT:nieï:è
entrelesmaiTisdesnon-naturistesqui
se posen( des questions  au  sujet de
cette pratique.

Après  y  avoir  réfléchi,  il
m'est apparu que la meilleure façon
derejoindreuneprsomequin'aque

ÏumoeYjsËeË,s;Ïœ,ned#sledredïénma:Ï:
gnages;   les   savants   discours,   ou
l'étalage de grandes diéories sont en
effetpeuconvai":antslorsqu.ils'agit
de  se  découvrir  dans  notre  propre
simplicité au natuel.

Du reste, la plupar( d'entre

â:¥ïe::isœondtuesésamy:,?ga#ËSE:
sant d'amis ou de prœhes.

11  faut  considérer  d'autre
par(  la  barrière  à  franchir  que  re-
présente le poids des fausses idées et

étiquet(esquel'onentretien(surlenatii-
risme vu du dehors.

Je  pense  donc  que  seuls  les

#:i#a#eâm¥:ïfmàrieekdd£souatidtipt%
qu'est le naturisme vécu du dedans.

Quam  à  l'aspect  visuei,  ies
photographies.siellessontidéalesdans
les publicaüons destinées aux TLatiiris-
tes  convaincus,  peuvent  d'autre  part
renfoicerunecertaineciaintechezcelui
oucellequin'ajamaislaissé[omberses
vêtements.  dans  la  mesure  où  la per-
sonne n'est pas hàbituée à la vision du
nu, ou quc cet(e même vision s 'associe
en elle à certains tabous ou interdits, ou
encore    soulève    trop   précisément
d'anciennes peurs d'être jugée et cri-
tiquée  su  sa  propre  apparence  phy-
sique, d'avoir l.air indécent, etc...

Ilmesembledoncqu'enguise
de transition, une manière plus douce
de sensibiliser visuellemen( au vécu du
nat`irismeseraitd.utiliserdesaqL)arelles
réaliséesd'aprèsphotos,Cesaquarelles
(voir  exemples  illustrant  cet  aricle),
œut en Teflétant d'une manière exacœ
les condiüons de la praüque du natu-
risme    au    Québec,   puisqu'elles
s'inspireraient  directement  de  photos
prises   su   le   même   sujet,   auraient
l'avantagededépersonnaliserunpeule
natunsme,

11 serait des lors plus facile au
ncm-adeptedes'identifierauxindividus
représentéssu.lesphotosetd.imagirier
d'une façon plus intériorisée ce qu'il
pourrait  ressentir  dans  une  sitiuation
simihire.

Une telle pumcaiion ne sau-
rait  cependant  être  Le  frit  d'un  seul
individu, surtout si 1'on veut que le tout
soit  représentatif  de  l'ensemble  des
régions.

JE LANCE DONC  UN APPEL!!

Y  aiirait-il  quelques  bonnes
âmesnaturistesauQuébec(ouailleus)
qui  seraient  intéressées  à  co-réaliser
cette pubtication ?

11 n'est pas nécessaire d`avoiT
des dons particuliers ni de grosses dis-
ponibilités de temps.

11    suffirait    de    recueillir

quelques  témoignages  (su  papier  ou
su cassette) de quelques naturistes de
votre entourage, et de récolter assez de
photospoupouvoirillustrercesmêmes
témoignages          Si vous ne vous sen-
tez pas assez disponibles pou réaliser
des entrevues, vous pouvez également
envoyer  vos  propres  impressions,  si
possible  accoompagnées  de   photos.
Idéalement,  ces  photos  devraient  re-
fléter le mouvement naturiste dans tous

6© Jh..mùndaidome+à}er1989-1990



ses aspec(s  et  activités,  et  devrait re-
présenteT des naturistes de toutes con-
ditions et de tout âge.

Pou ma part je  m'engage à
réaliser l'ensemble des aquarelles et à
assembler le contenu écri( de manière
cohérente.

Je garantis d'auüe pan le Te-
tou  aux   corresix)ndants  de   tout   le
matériel   envoyé   (textes,   cassettes,
photos, etc.).

Je m'engage également à ce
quecemêmematérielneserveàaucum

ame rm quJà ceue de cette publica-

:#|&r::ff#àËüpÀeo#sêgnevj?géi
ces  demières  n'étant utilisées  qu'en
fonction  de  la  réalisation  des  aqu-
relles.

Enfin  je  remettrai  directe-
men( à tout collaborateu ou collàbo-
raricequim'auontenvoyéplusd'une
trentainedephoeosaccompagnéesd'u
o5moignage,udesorigiTiauxdesaqm-
relles   qui   auront  éû5   réalisées,  in-
différemmentencouleu.noiretblanc.

sous  fŒme  d'imprimés,  de  diaposi-
tives. ou même de négatif.  N'oubliez
pzLs l'adresse de retou !

J'espère avoir bien[ôi de vos
nouvelles.

Jean-Errimariiœl Allard
s ième Avenue
Aylrru?r. Qué.
J9H 587
Te1..(819)684J)760
Fcu télécopiew : (819) 68dJ)17d

L'année    1989   se   termine
bienôt. Le soleil nous quitte uTie autre
fois  pour  nous  revenir  au  priritemps

prochain  et  de  là,  une  autre  saison
naturiste  nous  chauffera  le  cœu  et
nous remplua la tête de beaux souve-
nirs.    Dans  chaque  pays,  prœhaine-
ment, les fédéra[ions se i]ommeront un
déléguépoulecongrèsmturisteinter-
national qui se tiendra en Suisse.  A ce
congrès,   l'Union  F.Q.NÆ.C.N.   re-

présenteralaF.Q.N.etlaF.C.N.Notre
délégué sera choisi cet hiver.  Pou la
première  fois,  nous  proposerons  au
congrès un timbre promotionnel natu-
riste.    Nous  avions  lancé  l'idée  au
demier  congTès  et  en  principe.  les
délégués y éœuent bien favorables. Un
tel projet ne pouvait se concrétiser par
une seule f\édération.   Ia FN.I. noi]s
offie  l'avantage  d'émettne  une  plus
grande quantité de timbres à un bien

Lorsd`unejournéeportesouvertes,jesuis

Ï;Îhauuœcsype::iâ,!,Ëà£#sv::nhünga::;'lebois,

ImseràEE'oaËâea:,ïa¥:iè#ËaËsb.'àm#a£
baigner  est  fomidable,  rafra^ichissante  et  éner-
gisante.

Quant à l'environnement, vous en[endez
chanter le vent et les oiseaux.   Vous êies dans un
autre monde, m paradis pou vous iessourcer et se
calmer du stress de la ville.   I.es gens que vous y
rencoTitrez  sont  chaleueux,  et  intéressants  pou
échanger des idées.

De"se Longtin

meilleüprix.Donc,sileprojetréussit,
d'ici  un  an ou deux,  les  membres  de
non.e   fédération  pouiTont  couer  un
timbre natuns[e sur leus envelopp3s
postales.    En  conséquence,  le  natu-
risme sera connu davantage.

Vincent Pigeon

aeaTL ÇP. JMaiaid & L9lssociés 3nc.
SmÀcesdesœafiaLJ7Unùba4

àbçpeüenbepise

102, Perras, bueau 5
St-Rémi, (Québec), JOL 2LO

(514) 454-6771

fe consed d:aÂTriristration de h 5dérafim qi47écoise de natirisme

trin± à vous tramsmewe cortialLmmf d dia]aireiisemeiti

`±i           sesmeine"svoeuxpourhnoumcmée'.          c*
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i7Mœ ± am nÆhrisk
Pami tous les mouvements,

groupes,associaüonsetfédérationsqui
fleurissent au Québe€, j'éprouve une
nette sympathie poLir la F.Q.N.

POURQU0I  ?    sans  doute
pou la simplicité de la pratique que
cette fëdération défend, et aussi pou
ce que j'estime être Line nécessité par
rapport à certains débalancements ac-
tuels de la sœiété.

llmesembleeneffetquebien
descomportementsexcessifseiobses-
sifs,  motivés  par une société de con-
sommation  qui  déshumanise  l'image
corporelle à cause de son exploitation
commerciale.seraientdésamŒcésdans
un contexte naturiste.

Malheueusemen( le mouve-
menigénéralpara^itallerbeaucoupplus
danslesensd'unrenforcemeTitduceTcle
vicieux,  d'une  frustTation,  d.une  ex-

ploitation, que vers une forme de re-
Loui aux sources, dans la simplici(é e[
l'équilibre, à l'exemple de la pratique

pTônée pæ ]a F.Q.N.

Crainte et incompréhension

Coue€tivement, on  se méfie
de ce qu'on ne comprend pas, ou de ce
qui ne rentre pas dans la norme.

Entémoignelepentairinter-
rogateu que prend invariablemen( le
libraire  ou  le  préposé  au  comptoir
lorsque j'achète le bulletin  Au natu-
rel.    Ils  me  considèrent  comme  un
animalcurieux,parfoismêmeavecune
cenaine crainte, l'air de se dire:  C'en
est-tu un de ceux qui vont tout nus ?

Mes marchands de joumaux
auaien[certainementétébcaucoupplus
à-l'aise  si  j'avais  été  l'un  de  leurs
innombrables  clients  consomma(eLirs
de ievues  de  fesses.   Cela leu seraLt
apparu plus normal.

Une  autre  anecdoœ  dans  le
même sens:  J'ai commandé aux Etats-
Unis une publicaüon su le natunsme;
Quelques mois plus  tard je reçois  un
appeldubueaudesdouaiœs;l'homme
corpulent qui m'y reçoit commence à
transpinerabondammentenfeuilletant
le livre qu'il vient d'ouvrir.   11 le re-
feuillette  dans  m  sens  et puis  dans
l'autre visiblement mal à l'aise de ne
paspouvoirenétiqueterlecontenu.Le
pai]vre homme auait cent fois préféré

ne font que confimer le même point
de vue.  Et ce mème si la sœiété bien
pensante que ces gardiens de la mo-
ralesontcensésdéfendreestloind'ëtre
exempte d'abus de pouvoir de toutes
sortes. de comiptioTi, de  violence et
surtout  d'hypocrisie.     11   n'est  pas
noiiveau, du resie, que les inffastruc-
tuesd.unesociététendentàdéfendre
le système en place.

avoir ouven un paq`iet de Playboy.   11
auraitsuquoidire,commentréagir,peut-
êœe même m 'auTait-il frit un clin d'œil
entendu,ettoutseraitrenŒédansl'ordre.

11 tenœ un verdict en bredouil-
lant:   Importation  illégale  de  matériel
pomographique ! !

Je  lui  expLique  calmemen( de
quoi  il  s'agit,  de  l'approche  du  natu-
risme, et des raisons qui  m'ont mené à
commander ce livre.

Des U?çons de peinture aux enfanis au Centre l"Avantage
photo:   Alberi Courville

ii   tlmspine  encore  Pius,   Te-
feuiueueencoreunefoisletouLllsemble
n'avoirjamaisvudephotosdenuprises
au naturel, sans intention érotique.

Ilfinitenrinparmecéderl'objet
répréhensible de mauvaise grâce.

Nudité et sexualité

11estévidentquepoucedoua-
nier  diligent  la  nudité  est  synonyme
d'incitation à la sexülité.  Ce faisani il
considère  l'exploitation  de  l'image  du
corps à des  fins  sexuelles comine nor-
male,  même  si  la  loi  qu'il  est  œnsé
représenterencodifielesabusrépréhen-
sibles.

Ce   qui   lui   appamî(  comme
anomal,   voire  relevant  d'un   certain
déséquüibre memil, c'est qu'on puisse
vouloir prendre le soleil ou se baigner
sans maillot de bain. e[ ce sans aucune
autre intention sous-jacentes,

I.es chasses aux naturistes pra-
tiquées su un grand nombre de plages à
traverslemondeparlesautoritéslœales

Naturisme et écologie

Si   la  chose   est  vraie  par
exemple  pou  l'écologie,  les   gios
intérèts  financiers  et  politiques  ne
s'œcupantdecetasiËctquelorsqu'iLs

y  sont  obligés,  cela  l.es[ égalemen[
pou le natunsme.

L'écologiste   ne   peut-ètre

perçu que comme gênant, ou indési-
Table, pæ l'indusrie dont le but pre-
mier est fHé en fonction de criières de
prcxluction et de rentabilité.

1£ mouvement natunste de
son côté apparaît facilement comme
une menace face à la rentabiLisauon
de (ous les produits qui exploiLent les
tabous,lesrefoulements,l'insécurité,
vis  à  vis  l'apparence personnelle et
les   nombreux   artifices   destinés   à
meme en valeur cetœ apparence.

En fài(, je diraDs que le natu-
risme  est  à  l'exploimtion  commer-
ciale  de   l'image  coiporelle cc  que
l 'écologie est à l' indusLrie polluante.

8©Jh mlim| aidomeJia^er lgsg-Iggo



Apparencecorporelleetexploi-
tation commerciale

I.es inérêts commerciaux liés
àcetteexploiü}tionde1'apparencecor-

porelle sont beaucoup plus importants
qu'on  ne le croiL  Si on peut parler par
exempledepomographie,onpeutéga-
lement parler d'une autre part]e de la
vaste   indusrie   de   la   mode   et   des
cosmétiques.

Ilfau[probablementremonter
àunélémembeaucoupplusfondamen-
ial   et   personnel   pou   comprendre
l'interaction de ces deux indusries.  Et
c'est justement  cet  élément  que  l'on
poumitrésumerpæl'acceptationoula
non-acceptation de soi, qui est inévita-
blement  travaillée  lors  de  la pratique
natunste.

En  effet,  lorsque  vous  avez
laissé tomber tous vos art]fices et fàire-
valoirvestimentaires,etquevousfàites
face,  nu   (e)  au  regard  d'autrui,   les
masquesintérieusvolen(égalementen
éclats.        Vous    êtes    alors    obligés
d'affronter une certaine vérité  immé-
diate.  C'est  la  constatation  vécue  de
l'idée suivante:  I*)rsque deux naiuris-
tes se rencontrent, ils se regardem( droit
dms les yeux.

Et si cela se fri. dans un esprit
d'acceptation  mutuelle,  il  en  résulte
généralementunedétentevisàvisdesa
propre image et de célle des autres.

Celarevien.àaccepœrceque
l'on   est.       Or   tou[e   l'industrie   de
i'appaTencecorporeiiemisesücequ'on
voudrait être, c'est à dire su le tel(le)
que l'on n`est pas.

Publici.é,    type    idéal    et
stéréotypes

11 suffit de rega[der la publi-
cité en généraL. et les annonces com-
mercialesenpaniculier.pouserendre
compte de l'importance de ce demier
aspœt.

11 est facile de constater qu'il
s'agi( à peu près toujous des mêmes
typeshumainsjeunesetbeauxquel'on
retrouve su ces annonces.  Comme si,
si par malheu on n'appartenait pas à
cette nome,  tant au poin( de vue de
1 'âge que des proportions, on ne ferait
pas partie du vTai monde.

CommenL  dès  lors,  à  force
d'être bombardé par les mêmes ima-
ges, ne pas développer (même incon-
sciemment)  Lme  fome  de  complexe
lorsque  l'on  ne  rentre pas  daiis  cette
nome idéalisée?

Ce problème a des ramirica-
tions  jusque  dans  l'enseignement,  et
dome  lieu  à  la promotion  de  toutes
sortes de stéréotyF€s.

Stéréotypes  du  type  humain
idéal.parexemple,danslesmanuelsde
dessin   et   les   références   phomgra-
phiquespouillustrateus,cequientre-
üent  encore  une  fois  cette  exclusion
d'uTœgrmdepartiedestypescofpoTels
dans toiites sor(es de publications sauf
lorsqu'il  s'agit d'en  fàire des  carica,
•uies, Ùop souvent pou se moquer de
ces mêmes différences corporelles.

AquandunouLiJpédagogique
qui  peme[m  de  fà]].e  apprécier  la
vanétédesconsti(utionshumainesetla
beauté  inhérente   à  chacune  d'enme
elles?

Information Naturisme au cluli T .G .S., Toronto

Autocensure et dépréciation

I£poidsdecesnomesetde
ces idéaux est bcaucoup plus imFXJr-
tan( qu'on ne le croit, entre autres en
ce  qui  conceme la psychologie  du
compœment.

Dans   notre   société   nŒd-
américaine qui  se dit libérée, il est
Érappant de constater à quel poin( iJ
existe au nivcau   corporel une sorte
d'autocensue de la spécificité phy-
sique.    En  d'autres  mots,  on  ne  se
dome  pas  le  droit  d'être  différent
d'un   idéal   fixé,   et   comme  cette
différence est inévitable. il en résul(e
unedépréciationdesoi-même.Jesuis
trop  maigre.  trop  gros,  pas  assez
musclé, je ne me sens pas bien dans
ma peau eœ...

Cette dépréciation est sou-
vent    à    l'origine    de    plusieurs

problèmes        personnels        qui
s`amplJfien( avec l'âge.

Quand    on    sait    l'effet
libérateuque le n   unsmepeu(avoù
à ce niveau su certaines personnes.
je Suis toujous  SUIpris qu'Lme teiie
pratique  ne soit pas plus  reconnue.
Celavautdansbiendescasunebonne
psychothérapie,   c'est   en   tout   cas
inoins cher et bcaucoup plus simple.

Juste  pou  cet  aspect,  qui
joueautantsulebienêtrementalque
physique,l'instimtiongouvememen-
tale se devrait de i.econnaîù.e 1' utili(é
du   mouvement naturiste, et le sub-
venüonneraumêmetitrequetousles
autres   mouvements   sociaux    qui
présenten( une  garantie  d'équinbre
pou la société contemporaine,

Jean Ernmanue 1 Allard
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M. Teus J . Kœmphorst, est
unspécial}stedansdeuxdo-
maines: les temps libres et
les loisirs. Voici un résumé
de  son exposé au Congrès
de la FNI.

I.es loisirs, 1e tourisme et le natunsme

ïçufs::rspâèsî5Îse£sügsn,fàncàcgEàtaet:
meni ressenü  comme  le monde  de  la
chance. de la liberté eL du jeu.

îeisn,:Ï;riesE,minomnâïà:Êâ'.œn?üL:eumsmî#
perce¥9ns au plus_ profond de nous, .onu,toaÉfj:gTm:ra;Ïefe##g±eele*sgè:ivseii|

iîg;%ëïn:tà;elÈtss:iïgeaehï#:Îs:e#:Ëà:

ÏïïdîeËïi:qnËeàËïe:ïÎ:Ïïîïb;eiËa:ïnt.su¥eoàofn:

1:``

C'es[ dans les loisirs. comme le dit Mas-

ff#ggiïïtfiâ¥o,Î:r,cÏ#ËèËÆtï¥ÎËÎ
Pou être à mème de vivre une vie hu-

ÏÏ¥eïï:ï§;Ï::éssi¥:§ïiï:Ï!,Siïïisïiiiïüudvïî:Ï:
de  loisirs  de  l.homme  occidental,  on  a

Ïi¥jc#oloËh:qïgeà:et:ïutd£eghï'ftïn:énèpdïe
l.e (ourisme modeTne peut être situé dans

:;o#uLêrueepocsoemsEF,se:3Ëmimcîb:gedee¥iË:

Jh® nahd. aatomeJiùicr 19891990

objectif d' entfer p.lus;ï,'#uesï:

:]É#£#:Céssiœ, de constmce et de

l.e natLrime pouirai( se f]xer comme

JËus,ÈeEÉàçsn,te.dan

£s:à|o:rËïï3?-S:àËÎ:Îïesctà:s£BmË:

#xmguF;ïïEeïjËEïiieîïcîeîi:;:p:ijœà#:nË
--`          --`-:-`:            -

-:--`` .---:`--`        `--`.                 _

Au lieu de rechercher et de montrer au

Fa?Ë:meexgg:ï.ieîu#vcésLgu£s::
dumonde,ildoitaucontrairesou_ligner
u'il est fondamentalement différen(.
on amait, il doit le puiser dans la dis-

tinction.

Claudetie Perry.



®ossteT SJflcNroË
Acupuncture

Chers(es) naturistes

11   me   fàit  plaisir  de  vous   écrine

quelques  mots  su  l.æupuncture.
Comme la Médecine Traditionnelle
Chinoiseexistedepuisquelquecinq
mille  ans, je résumerai simplement
en quelques lignes le système phi-
losQphiqueduyinetduyangquisert
de noyaux à son système de pensée
actuel.

Yin et Yang sont des mots obscurs
etabstraitsmaisdanslapratique,ils
ont des  bases  matérielles  définies.
On peut les uüliser comme des ad-
jectifs pou dénommer les qualités
quis'opposen(etsecomplèbmtdans
toutes   les   matières   (coips/espm
masculin/féminin; ciel/(erre;) etc.

Ex:  L'cau esi yin e( le feu es( yang;

quand on parle du cops humain, le
dos  est  yang,  l'abdomen  est  yin,
L'énergie du corps es[ yang/chaud
et le sang est yin/ffoid.  Ce sont des
temes  qui  s'opposent e( qui  peu-
vent    ên.e  représentés    par  yin  et

yan8.

Ces  iermes ne som jamais à  100%
dans le corps et dans la nature, car il
y a  toujous du yin dans le yang, et
duyangdansleyin,sinonceseraitla
mort.

Ex:   Quand vous avez la gnppe, la
températuie du corps monte,  vous
êtes frileux,  les muscles  sont dou-

loureux,vousavezmalauxos,àla
tête.vousstirchauffezà1'intérieiir
du corps, le yang est en excès, il y
a lutte entre l'eaii e( le feu et on
vous suggère de garder le lit pou
pemettre au  yin  (sang/fit)id)  de
remporter la victoire et d'éteindre
le    feu/chaleur   (température
élevée). afin de Tevenir à la santé.

C'est la même chose pou la na-
tue duiant l'éü5, si le soleil (yang/
chaleu)  n'étai( pas contrôlé par
l'eau  (yin/ffoid), tout flarnberai(,
et l'inverse est `mi pou l'hiver
(yin/froid):   s'il étaD( pas contrôlé
par ]e  soleil (yang/chaleu). tout
serai( gelé e( mort.

Onpourraitdireaussiquelapensée
es[  yang  et  sa  manifestation  est
yin.    Tout ce  qui  monte  est  yin
(terre) et tout œ qui descend est
yang (ciel).  Tout ce qui se rappro-
che du cenbe est yin (intérieur) et
tout ce qui s.éloigne du centre est

yang (extérieu).

L'énergie peui être ætive Ùang)
ou i"3rte (yin) mais c'est toujous

la même énergie (yin^/ang).  Ch
la différencie en parlan[ des ca-
ractéristiqu3s qu 'elle véhicule.

Quandvousêtesjoyeux,positif,
fonceu,  entreprenant.  le  ymg
domi"3 et quand vous avez des
pensées sombres, négatives. que
vousn'avezpasenviedevoirdu
monde,pasenviedesortir,leyin
domine.

En  œminant. je  potmis  dire
que  le  yin  et  le  yang  sont  le
propre du ciel et de la terre, la
causepTemièredeœuteschoses,
les    parents    (yin/yang)    des
changements, les origines de la
vie  et  de  la  mor(  et  enfin  la
résidence  des  mystères  et  des
phénomènes.

J'espère  vous  avoir  éclain5  un
(out peti( peu su un des princi-
pes  de  base  de  la  philosophie
chinoise et de l' acupuncture.

C o"tance Dufiour
Acupuncteue.

CONSTANCE  DUFOUR
AcupuncteLJre
Dipiômé  E.S.M.C.

6633,  PIEF`F}E  BEFINARD
MONTBÉAL  (QUÉBEC)  HI K 4LI

SUF\  RENDEZ-VOUS

TÉL.:  (514) 352-1122 consmnceDufioures:oayueszstsov:ft%%Csr:uœ#e;.i
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"Jqi. Ïufird` retro.n}e sa d3enlde
Après  la venue du passepor( Tiaturiste pou remplacer notre cane d'adhésion l' automne demieT,

le nombre de membres a chu(é considérablemen(. Nous nous attendions à ce résultat. Tout de même, nous
misons beaucooup su les avantages de ce passeport.  11 est là pou rester.  Par contre. ce passeport en a
découragé plusieurs et avec raison. sur(out ceux qui adhéraicnt à notre mouvement dans le seul  but de
rœevoirlarevueAumtui.el,Afinderécupérerceux-ci,leconsendenotrefédératicmadécidésimplement
de vendre la revœ par abonncment sans passer par les modalités du passeporL  m cette façon, plusieus
personnes éloignées des grands cent[es ubains et des centres naturistes, ainsi que ceux de l'extérieu de
la province où notre revue n'est pas vendue en kiosque peuvent maintenant s'àbonner sans devenir
membres de la fiédération.  Evidemment, nous espérons toujous qu'eues le deviennenL

Par les abonnements qui en décoderont, la fédération anticipe récupérer des revenus d' enviTon
deux mille dollars.  Certes, ce mode d'abonnement sera une compétition à l'intérieu de notre fédération:
mais elle sera saine et constnicüve. Nous aurons à promouvoir davamage la nécessité de devenir membre
de la fédération et nous aurons à inventer de nouveaux services pou nos membTes.

Vincent Pi geon

q)es artides! q)es arüdes!

Au naturel cherche toujous des articles et des lettres de ses lœteus.   Si vous désirez nous
écme , voici quelques conseils:
Soumettez un texte précis et assez court, dactylographié de préférence à double interligne.  Le texte doit
couvrir  un  sujet naiuriste.   Gardez-vous en  une copie car,  malheueusemenet, les  articles  s.égaTent
parfois  dans  la  manipulation  entre  bénévoles.    Signez  votre  texte,  et  si  toutefois  voiis  désirez  un
pseudonyme plutôt que votre nom, dites-le.   Si possible, accompagnez vos articles ou vos lettres de
photos.  Elles doivent ètne en noir et blanc.  Nous ne pouvons garantir la publication de voÛ.e article, par
contre, les lettres  sont publiées, habimellement dans le numéro à venir.

Vincent Pigeon

...et en 1989 ?

-,-      `T_ï£.

i`_Ïàü\¥

u
VoyAGES   ÀC`'.Ofir.`.

L o ij i s  G i i i e s  r, a ~ o n
Conse1\16'/

MEMBRE    DE    LA    F.Q.N.

LecégepdeMdiso;I;néùv;:e-nlFïi5f::. RES.    514-`641-0477
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r J='hishrire de h sa,nh2
La suerie

v!sitçs_aA#p°ig:ndeesResôu##qe%es,
de   Montréal  j'ai   constaté   un
intérêt    particulier    chez    nos
naturistes  pour  le  saui'ia.     I+a
chaleur  est  une   thérapie  bien
naiL[relle et son bierïfait est très
ai)préciéi)arnosgensd'icidepuls
des siècles.

I.es  saunas  existaient-ils  en

îms*Uecaovmanb`L:'rï:LVÏo::SaFLs:n#::
l'i"érêt de nos amateurs de sauna, je

yî8:SefasîïècTeaftécdiïnpræéc`:edËèçeri-pœaEi
l.ejeune dans les relations des Jésuites

gîe! çeï Mlg:ËË;iàs:ü,t  missiomaire
Plusieus   auŒes    mission-

â*e£btcïFmo:;3::Tîs+£:E+gr£:esï:£,,êsT
ont  écri.  dans  un  langage  imagé  de
beaux  récits  su  les  SUERIES  DES

LE:EeNFsrà:eG#î-nTnhe#ÏS:ËËâ:
Réçu:tue:tèheéz]e,£èLeurpoanïg.aqNï:Eàîï

Denys,  seigneiir du Cap Breton, chez
Les Mic Macs.

FTançoisLafLAtauus.Si4iecE:è±earL°tïiE:
torien,lebarondel.ahontanainsiquele
sieur  Dièreville  ont  tous  écri(  su  le
sujet.  Les texies se ressemblent malgTé
leiirs  petites  différences.    I.e  récit  du
Père LeJeune dont je vous fris part est

le  mieux connu et a éb5 la soiirce de
plusieus  travaux  incluant  ceux  des

:-:--_-:_:---_::--.:--:_::_::-:::-:::-:_-__:
êŒe  e(  leu  santé.   J'ai  eu  la chance

ÏsÎ:?uÎ:8ÏË;à:sûÏÏ:e#rige:?:uîhiïËwgj
:Î:reHf¥?n;,:lnTâ¥cï:nqsuÊ:;:sà#
les peTsonnes intéressés à ces sueries
servies  à    la  modeme.  il  faut  voir
(CiviLisation  du  Caribou:  l.3s  Mon-
tagnais),depaulprovencher,unvidéo
par Vidéoson lm., Québec.

Donc, voici le texœ du Père
I£JeLme en  son  ffançais  du dix-sep-
üème sièc]e:

Chapitre lv

De  la  Créarice, des  superstitions  et
des çrreurs des sawages       Monta-
gnais.

...Ils chanten( encore et font
cesbruitsenleussueries;ilscroiroiem

iïe:î,:::s:n::ÏsïÏ::,Î:ueàe:siÊe:::eïn:æï

ÎËj'dâe:iËèghdeïiâiïËfflnFsÏÏÏ
:e*avuru:tnçe£eLÏ:.,qdue'ir|ê£ns',ogecnà:!
ver(uies.     Ils  me[tent  dans  ce  fou
quantité de gTosses pierres qu'ils on(

Î:f,p:hÉa#f,s%nït*n#ssïk*E
estuves:  les  femmes  suent  par  fois

?'ïs:L:ie,nËi:s'eesn*#F|::;hd;iu#:foei

Î|esmc::â,LE;'Ê=`|e::st£sns;cïoanur??|è

kanrna£n£#L?ïefif,ëïeouïo`cÉieurxf:Ï
â=srse.eiËqi:iàud.ufl?ro?ohi:ïep&?:
gnaux, que mon hosœ de ffere entue-

£i'±fonuepïuïîoFteàœc:#ijeesn:i:uny,

g:¥mng,àetu:u;:ày;|eTàs.`gie:!:içrebïel:

::?i:?;eui*:n:v°ouiïâre°sîiŒqou:t%¥t
tué deux femelles; luy cognoissan[ où
je visois,  me dit en gTondant:   n est

à=#ËILeq|ï:::tnïrœo,%::ï,erne'|îgTelLnxt
encescrieries,etautresniaiseries,que

Ëïuf:m:Lp?e::eisc:?ssÏ,fï:oqïe¥:aï::
chantoien[,  et  s'ils  ne  gardoient  ces

f:speh:ËbLo:s.sTj:tïEï:*£u:gu#nç

£:ïüÏ,rïuen.Ï;Ï:b:Ëf£q?u:àî::nsmÉnsu,Ïenï
trois  heures  ou  environ  dans ces es-
tuves,  ils en  sorœn( tout mouiués  et
trempés de leu sueur.

Viment Pigeon

Christiaû  Hafhé

Christian Haché, aide ses client(e)s  à  é[ablir  lciirs obiectifs
fjmnciers  et  leur siiggère des  iTioyens  d.y  iirriver.  Chris[iari

i',i:`;:ïi;::[:::;ï;:on::sÉî:#;Îï,:Ëï;eï:Ï;:î,t:aaJf:Ss:aaà,:ici;ii:ï;:,àes`,n
ent[eprise   Vous pi)uvez  rejoind[e Chris[ian  à
Suite 920,  108() Côte du Eéaver Hall
Montréal, Québœ     H2Z IS8
(514)  .395-2260  ou  (514)  291-5485

CNousqustiormnstisdéputés.

Quelques      membres      de
l'Outaouaisfomulentprésentementdes
quesüŒs  afin  de  sonder  nos  demiers
élus à l.Assemblée Nationale. I.e but est
de savoir leus positions face au natu-
\risme et aussi, ce qu'ils en connaissent,
Ceite recherche, nous l'espérons, est le
début  d'un  lobby  en  faveur  du  natu-
risme.  I.es résulüts seront publiés dans
Au naturel  Nous avons hâœ de savoir
combien  dc  députés  réponden[  à  leu
correspondance.

Virice n[ Pi geori
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i.Aî@cfiïudsë
259  Fr  358  Pomflc>lgo,  Cb,  CDA  2Xo

(6 km à l.est de Pont-F`ougo)
(418)   8734791

(MEMBRE  F.Q  N.   F.C.N.    l.N.F.   A.T.C 0.   F  Q C.C  )

TEL.:  (514)  298-5372

l(,!ï!

CLUB  NATURISTE
Normand  Côté,  prop.

Chemin des  Bouleaux,  C.P.  89,
Frelighsburg,  Québec, JOJ  I CO

•4©Jhnabriiœuhmehetlg89-I9go

9ffomat%Æû44àdb
«æc6"

F`enseignements, écrire à:
BangdeèaoTEaovî:èeu,f,NSLrêbgâ,mGe6&eïwoontauban

Téi. auébec: 647-3887
Tél. N.D. de Montauban: 336-2573

<#+
3Cm,  Rang 3,
StJ3yrilldo-Wendovot,
(Qu6bœ) Canada,
JOC  I H0

T6l. :  1 ®19478-3661

Domaine  ôoleil
de  l'Amitié  lnc.



35,  BRUNEllE
BELOEIL,  QUÉ.

J3G  2M6

GERCLO-VIDÉO
F`EPOF"AGES -  BAPTÊMES

MAF]lAGES  ,  ANNIVERSAIRES
MONTAGE  VIDÉO

TRANSFEF"  ET  MONTAGE.
FILMS  SMM  ET  DIAPOSITIVES

pF`op.:  GÉF)AF]D  FEFmÉ

(514)  467-2933

Grâce à l'amabilité et la collabo-
ration de Richard et Odette,

nous avons fi[mé le Domaine de
R. Brunet en Ontario. Cette

cassette est disponible en VHS
et BETA et le prix est de 29.95 S

+ taxe plus le§ frais de poste
2.50 S

Est aussi disponible le
résum``Voyage Naturiste

87``fait par un jeune
coui)le Allemand,

au montant de 29.95 S
+ taxe plus frais de poste 2.50 S

Possibilité de mettre les diaposi-
tives et photos en version vidéo.

Je désirerais organiser un voyage natunste pou personnes seules dans le
Sud ®ou la psnode des Fêtes).  Dépan du voyage: vers le 22 décembre
1989.    Duée  du  séjour:  entre  10 et  14 jous.    Destinaiions  possibles:
Jamaique,  Iles  Frmçaises,  camp  naiunste  en  Floride.  Destination  du
voyage et mode d'hébergement seront à discuter eTitre les voyageus(es).
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez me fàire parvenir voüe nom, adresse
et numéro de ü5léphone à M-2819, 1563, rue Trépanier, Iaval,Qué.H7W
3G5. Discrétion et rëponse assuée.

Femme  53  ans,  libre,  5  pi.3po.  recherche  homme  libre,  48  à  55  ans,
résident de Montréal ou la rive sud, pou faire du naturisme, ne fu'ne pas,
aime les voyages, la'danse,s'abtenir les personnes alcooliques.
iel:514429-2370

TOURN0I VOLLEYBALL ET
BADmTON

;aËi,ïg#eàiirm£ïng.#ie#¥j:ÏÀeo|Înî:àe!â:9:.
:yügïdv:,ËCÉnd:epT::¥ï;te¥rnîon#ât:o]Lss:n

TIMBRE NATURISTE

ïan,iqsn:o=:eeLâta|%ncâ.po¥ec:ÏnrseTgiieïbar:
bueau de la Fédération.

COLLœuE

;:=:euunxflui'Ëvtircoonunàmu:ï:?irtî%:cupe,„
';Enmri%nn,%,ged2v,e,oe:pe#ni,%eràb,2flur

Sleonc:ËÎ#luâlsôeïîïËaaiàlgl;#iversitéde
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MATiQUE®

MANUELLE  ou

Voici  5  bonnes  raisons
de vous abonner

À
]b:ns!-TusPs!:(:)ouengroupe
à  vos  lo\eries  préférées  en  u`nisant  le
formulaire  d'abormement  ci-ioint;

2-Sûr:
Plus  de  billets  égarés,  plus  de  tirages
manqués   Partlcipation  à  tous  les  lo`s
bonis,  lots  instantanés  de  l'lnter  Plus  et
le  mise-tôt du  Sélect 42;

PoTo-Pu!bî!!9c¥u:e:detout,
(incluant  véri(ication  après  tirage  et
envoi  des  chéques);

4. Gratuit:
Lotomatique  est  un  service  gratuit  de
Loto.Ouébec;

5- Profitable:
LOTOMATIQUE  profitera  à votre  Fédération
pour le financement de  vos  activités.

S®rvlcesûr     €}
et s[mple         rm.Ï"

Loterie

'®Mini

F=
8UNIIIDEII

ALIMENTS  RÉGÉNÉR^TEURS

DJS77i/BCJ7.E(JZ?S                                               1395  De  pont`q/

GÉRALD ET GINETTE     Lachenaie, Qc J6W 2P9
LEBLANC                                          Tél.:  (514) 492-1186

•6©J*nabri\aiümneLùfer1989-1990

Diplomés, en Massage  Holistique
"  Un Massage, c'est une

source de vie "

BIENVENUE

Claudette Perry

(514)   355-5571



FÉDÉRATI0N QUÉBÉCOISE
DE  NATURISME

Îe:Ï:ueÉi'Ï¥:dËee;,€ge,e?àm#ïrËâQ3Èh6i€nîss:,Ësà:E-%Înriep#r¥tlc:eEtù::Ëi:::-s,œàso#gŒÉ
Cecidonneralqpreuvequevousavezvisitéd'autrescentresetquevousavezrespecté
l`éthique naturiste.

RENOUVELLEMENT DE VOTRE AI)HÉSION

:oingi:;àgà:Î:7ÏÊp;Ëdvîeoîï:ânFïiï;oï!înta:ïÉÏËngu:Îffg£eïiïï,;q#eï:ïÏ:cï¥uu-3ïï,ÎËLÆÎ
l'endos votre numéro de membre.

Î:mc,iËïæùn:u:eYf,u:s:ï[g:d:ez:ï:sÉnrcî[:Ï#ËàiË;îïiï:s:de#m£:!ï*ïi|req:ïÏËev-dï
Passep0rt.

àîEi#uT:É:s:Ë,âàEloï#A#:ÏàouuE#oEÏ,:pgË:fioE#pËATE#ËÏËZFN,CîMNEANTEuzmET#ÆDEcîÏECTÉVsosUESRô#Ï

VITE...VITE.„ Procurez-vous
serviettes de plage F.Q.N.

Serviettes
Coût:

1   serviette ....... 18$
2 serviettes ..... 34S

Non-Membres:
1   serviette: ....... 22S

Épinglette F.Q.N.
Coût:.......3S

Ensemble de 4
Sty`°c-obû[t`:`.:.Î.2FSQ.N. Ceci est un our la F.Q.N.,

-3014



Tout  près de  la  plus.belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180  Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

Vingt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.

250FF par couple et par jour.
Tél. :  88-20-03

DISPONIBLE
AU  BUREAU  DE LA FQN

Tout nouveau
Le Guide

Mondial du
Naturisme

FNl  1988 &  1989

Guide de l'ASA

GUIDE  DE  L'ASA  (15e  édition)
Liste de tou§ Ies centres naturis,
tes  nord.americains    aflilies  ou
non  à  l'ASA)  et  des  principales
plages libres des Étûts-Unis. ,Dea-
criptions  et  plans.,`208\\pages.

ABONNEMENT
Je souscris un  abonnement à la plus  importante  revue  naturiste de
France,  au tarif de 35,00S  pour 6  numéros,  plus un guide des
vacances  (Europe,  Canada,  U.S.A.)

Nom                                                               Prénom

Code postal

H   ci-joint un chèque ou  mandat poste à l'ordre de  EXPF}ESS  MAGAZINE
carte  VISA   No`

Signature

Découper et envoyer à   Express   Magazine
4001 a,  Boulevard  F`obert
Montréal  (Qc.)
HIZ   4H6

Tél.:  (514)  374-9811

1 -800-363-7141


