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NOUVELLES  DE  LA FÉDÉRATION

UN  PAS  EN AVANT

Cons!atez.vous un changement dans le
Bulletin ciue vous avez entre les mains ? Et
bien vous avez raison ! L'explication en est
fort  simple :  nous avons "ciuitté"  la  maison
Bernal  (bien  à  regret  car  le  service  y  est
professionnel, diligent et peu coûteux) qul
imprimait  depuis  deux  ans  notre  Bulletin
d'information. Désormais, cette publicatjon
sera composée, mise en page, imprimée et
postée  automaticiuement  au   Secrétarlat
des  organismes   nationaux  de   loisirs   du
Québec (S.O.l.Q.),1415  est,  rue  Jarry,  à
Montréal,  dont  la  F.O.N.  o®t d®v®nu®  un
oqanlsme  ré®ldant.   Comme   le  Secré-
tariat  est  subventionné  par  le  Ministère
des loisirs, le tout nous coûtera u ne fraction
de ce que peut consentir l'entreprise privée.
Cela  nous  permet  dès  malntenant  d'aug-
menter le nombro de pages et de photos
du Bulletin, d'augmenter le tirage et d'amé-

liorer la diff usion,  de le vendre moins cher,
donc,  de  rejoindre  plus de  monde,  etc..:

En  même  temps,  les  nombreux  autres
services offerts par le S.O. L.Q.  (prèt  d'une
machine   à   écrire,   traduction,   documen-
tation, développement de photos, compta-
bilité,  contentieux,  adressographe,  pape-
terie  et  photocopie  à   prjx  réduits,   etc...)
nous  ont   permis:   a) de   retourner  à   nos
anciens  tarifs  pour  les  activités  d'hiver  à
Montréal  et  d'admettre  gratuitement  les
invités la première fois, et b) de commencer
à  engager  du  personnel  de  secrétariat  à
temps partiel pour soulager les bénévole§
et  préparer  la  constitution  d'une  perma.
nence   au   S.O.L.Q.   Nous   espérons   que
l'année  '82  sera  celle  où  la  F.Q.N.  pourra
se doter d'une direction  générale.
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L'A.G.  DU S  NOVEMBRE
Le s  novembre  1981  a eu  lieu  la ciuatri-

ème  assemblée  générale  annuelle  de  lg
F.Q.N.,  au  1415 est,  rue Jarry à Montréal. A
cette occasion, parmi les résolutions adop-
tées  par les  membres présents,  on  relève
les  suivantes :

1.   Les   membres  de   la   F.Q.N.   accordent
leur  soutîen  moral  au  projet  privé,  pro-
duit  par Ciné-Doc,  de faire  un film sur le
naturisme, et demandent aux membres
qui  s'en  occupent  d'en  donner  réguliè-
rement  des  nouvelles dans  le  BulLÊt±n;

2     La  cc)tisation  annuelle  à  la  Fédératîon
passe  à  15 S/an  pour  adulte  ou  famille
et 8 S/an  pour jeunes;

3.   Une  iournée  de  piscine  gratuite  pour
fa m i l les sera c)ffe rte à tous les mem bres
des Fédérations affiliées à la table Plein
air  du  Fi.O.N.LQ.  (Note :  cette  journée
sera le 6 février à Québec et le 7 février à
Montréal).

4.   Des  activités  entre  les  sections  (teiies
que  des  toumois  de  volleyball)  seront
organisées   par   des   membres   de   la
section  Jeunesse.

5    Une   section   régionale/Montréal   sera
créée  pour  dégager  le  Conseil  d'admi-
nistration des activités d'hiver et  mettre
sur le même pied les actîvités de Montréai
et ceHes de Québec.

Enfin,   les   membres   de   la   F.Q.N.   ont
reporté   à   la   présidence   son   fondateur,
Michel   Vai`s,    réélu   Jany   Hogue   comme
registraire  et  Fioland  Lizotte  comme  con-
seiller   et   responsable   de   la   section   de
Québec.    Bob   Wright,   ciul   devient   vice-
président,  cède  son  poste  de  trésorier  à
Serge   Bernard;    Diane   Beauchamp   est
notre nouvelle secrétaire et Jean Lafontaine
est conseiller et responsable de la section
Jeunesse.

('æ
Photos  pago  couvertu r®

Richard  Lacroix  et  Daniel  Laut)erton



M ICH EL VAÎS
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LE  NU  ET LE  BEAU
Un grand nombre de nouveaux adeptes du naturisme se demandent si une

condition essentielle pour la pratique de la nudité en commun est d'être beau,
bien  fait,  sans  bourrelets  de  graisse  trop  visibles  ni  maigreur  pathologique,
sans rides ni poils excessifs, sans cellulite ni seins tombants, bref, sans défauts
corporels "anormaux". Or, la fréquentation de nos activités gymniques convainc
rapidement qu'autour de ces questions, on se fait souvent une montagne pour
pas grand-chose.

Plusieurs de nos membres ont leur carte de l'Âge d'or-ce qui leur assure
l'entrée gratuite à  nos  piscines,  d'ailleurs-; certains sont obèses, glabres ou
poilus; en fait, à voir des gens de toute constitution et de tout âge fajre du sport
et  se  baigner  nus,  l'adolescent  le  plus  boutonneux  oublie  son  eczéma  et  la
pucelle  la  pl'us timide  se  dit,  comme  la  poétesse Anne  Hébert :

"Je  suis  une fille  maigre

(mais)  j'ai  de  beaux  os (...)
Je  les polis sans cesse
comme  de vieux  métaux."

OU'EST-CE  OUE  LE  BEAU?

d,a:te.eîsî#heex,isdt:€ÎS.|à`eLràdbeçaÀutcé`acà:Sté'';gqaug:,g:Losncî':qn.:opnanyes,,ü::
vision de la beauté fait son chemin, découlant des coutumes locales, renforcées
par  la  publjcité,  la  mode,   le  cinéma.  Ce  que  le  naturisme  apporte  de  plus
précieux, c'est probablement la force, chez ceux qui le pratiquent, de résister à
cet engouement, de garder leurs distances face aux idées reçues. (En ce sens.
d'ailleurs,  le naturisme  peut se définir comme un  art.)  11  ne s'agit  pas là d'une
attitude  conservatrice   ou   réactionnaire.   L'adepte   du   naturisme   n'est   pas
contre la mode : lorsqu'il s'habille,  il recherche l'élégance.11 n'est pas non plus,
évidemment,  contre  l'évolution  de  son  propre  corps:   Ia  conscience  de  sa
nudité  et  la  présence  du  groupe  l'encouragent  à  développer  son  corps  en
harmonie  par  une  alimentation  saine  et  une  pratique  du  sport.   Mais  cette
démarche se fait sans frustration, sans modèle à imiter, en pleine conscience
de c® que l'on est et do co que sont los autros.

Photo . N.tlon.l O.ooraphk> Vol 1.e` ~ 2



Un®  image de  la  beauté qu6bécoise  dans  les ann6os 20.
Photo .  Ftoyal  Studîo  Fleg.  Collection  Juliette  Peme  (Jou  18).

Chaque pays, chaque époque, impose ses propres canons de la beauté. En
Afrique  noire,  les  seins  tombants  ne  sont  pas  une  tare :  les  Africains  ne  les
voient pas. Ce sont les lèvres épaisses, charnues, sensuelles, des femmes qui
occupent  la  première  place  parmi  les organes  de signalisation  sexuelle.  Et à
juste titre.  Ne sont.eHes pas,  selon  Desmond  Morris,  la "copie conforme" des
lèvres de  l'appareil  génital  de  la femme ?

En Yougoslavie, où il y a beaucoup de centres naturlstes, une femme poilue
n'a pas besoin de se cacher. Au contraire, les femmes se rasent les jambes pour
avoir des  poils encore  plus  longs :  c'est,  là-bas,  un  signe  de sensualité.

deâïsîèucî:?cÀm,:T.:,rî:S'Êhéot,aà:ndtée,sacÉi::rnee:ddee'î|à:ààte;Ï,ye:,t,odu:jJ:[i:tï:
Petrie,   nos  vedettes  du   Burlesque  des  années  vingt  et  trente,  on  se  dit
qu'aucune d'elles n'aurait probablement osé participer aux éliminatoires pour
un  concours  de  Miss.  Les  cahiers  de  théâtre  Jeu  publiaier`t  récemment  un
numéro  largement  consacré  au  Burlesque  au  Québec,  qui  faisait  courir  les
foules avant  la guerre  au  National  et  au  Gayety,  à  l'appel  de Jean  Grimaldi.

Un  regard sur une "ligne de filles" qui  accompagnait obligatoirement tous
les  "shows"   de   l'époque   fait   sourire   aujourd'hui.   Qui,   en   1982,   songerait
sérieusement  à  devenir  pin-up  avec  autant  de  cellulite  et  une  "culotte  de
cheval" de fille  bien  nourrie ?  Naturellement,  ce sont  les maillots-audacieux
pour l'époque,  mais là aussi,  la mode évolue-qui font paraître ces girls aussi
drôles aujourd'hui.  Nues dans  un  milieu  naturiste,  on  ne  remarquerait  même
pas ces  particularités de  leur anatomie.

LA  BEAUTÉ  NATURISTE

Car alors,  la  Beauté  acquiert  une  autre  définltion,  liée  à  un  rayonnement
intérleur plutôt qu'à des images imposées par les pratiques sociales dominantes :
est belle toute personne ®n santé, c'est-à-dire, bien dans sa peau et acceptant
son  corps.  Ce  qui  ne veut  pas  dire qu'il  ne faut  rien  y changer...

Chez les naturistes, on cesse de classer et d'évaluer les gens en conformité
avec des modèles imposés ; mais, sans observer les gens, on ne cesse pas pour
autant de les regarder. Seulement, on  les perçoit avec leur différence, ciui est
alors considérée comme  une  marque de  leur personnalité.  Un tel  est long  et
mince,  tel  autre est  plutôt trapu;  chacun  a son type et chacun  gagne à être
connu pour ce qu'il est vraiment.  Le corps, avec ses caractéristiques-couleur
ou  teinte de la peau,  pilosité ,...- s'ajoute à  la voix,  aux gestes,  aux attitudes,
pour  composer  la  personne  humaine.   Faire  connaissance  avec  quelqu'un,
intégralement, c'est être réceptif à tout cela, non seulement à ce qu'il ou elle dit
et fait,  mais à ce  qu'il  ou  elle est.

Michel  Va'i.s.
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NATURISME

EN  AUTRICHE

ÀviENNE :  Nous avonsconstaté, avec
beaucoup  de  plaisir,   que  la  munici-
palité de vien ne est devenue favorable
au  naturisme.

Au  début de  l'été  1981,  le Conseil
avait donné aux femmes la permission,
très discutée, de nager "en monokini"
dans la Krapfenwaldbad (une piscine
publique).   Selon   les  journaux,   cette
autorisation   fut   utilisée   par   plus  de
1000   nageuses   lors   des   journées
ensoleillées.

1 ls sont allés plus loin et ont donné,
pour la première fois, la permission de
réserver  environ  1  km  au  nord  et  au
sud du canal de drainage (une branche
artificielle  du  Danube)  à  la  baignade
nue.  Le succès fut énorme.  Selon les
journaux, ces deux places furent visi-
tées par plus de 15,000 personnes les
jours ensoleillés; ceci prouve l'intérêt
du   public   vis-à-vis   des   possibilités
naturistes à Vienne.

Après  on  décida,   en  dépit  de  la
résistance d'un certain groupe, que le
monokini serajt aussi autorisé dans la
piscine  Gànschaufl,   la  plus  grande
piscine de Vienne. On faisait alors un
nouveau   pas  en   avant.   Dans  cette
piscine,  on  créa  bientôt  une  section
où la baignade nue était autorisée. On
peut maintenant nager nu dans la plus
grande  piscine  de  Vienne  et  à  deux
endroits  appelés  "Îles  du   Danube",
qui,   eux,   sont   gratuits.   11   n'y  a   pas
encore d'installations sanitaires, mais
on   arrangera  ce  problème  prochai-
nement.

A.  LOSCHEK
0sterreich.  Naturisten Verband

(Extrait  du   Bulletin  de  presse-F.N.l.,
Octobre  1981)



NON  AUX  MISS  NUE
À son  assemblée  annuelle,  la  F.Q.N.  a

adopté  à  l'unanimité  une  proposition  pré-
sentée  par  Michel  Vaîs  et  appuyée  par
Louis  Desbiens,  visant  à condamner "les
concours  ayant  pour  objet  d'attribuer  un
prix  à  une  personne  en  fonction  de  son
apparence   physioue  (concours   de   Miss
riue, Monsjeur nu, famille nue, etc...)".  Dans
ses  attendus,  la  proposjtion  soulignait  le
fait  que  le  naturisme  est  un  mouvement
basé sur la participation de tous et non sur
le  spectaele  de  ciuelques.uns;  qu'il  vlse  à
éliminer  le  voyeimsme,  le  sexisme  et  les
sentiments  de  supériorité  ou  d'infériorité;
et entin,  que  la seule conditlon  pour prati-
quer le naturisme est d'accepter son corps
tol  qu'il  est  et  les autres tels  qu'ils sont.

HIKJ=

UN  SONDAGE
Un  questionnaire  a  été  envoyé  à  tous

les  membres,  présents  et  anciens,  de  la
F.Q.N.  (environ  1000  personnes adiiltes),
pour avoir une première idée du prof il des
membres, des motits de leur intérêt pour le
naturismeetdeleurévaluationdesservices
offerts  par  leur  Fédération.  Les  résultats
seront publiés dans notre prochaln numéro.
Si  vous  désirez  participer  au  sondage  et
que vous n'avez pas reçu ce questlonnaire,
vous pouvez vous en procurer à la piscine
ou  en  téléphonant  à  la  Fédération.  (514-
274-9222).

(©
UN CONCOURS !

11  faut  trouver  un  nouveau  nom  pour le
Bulletin !  En  effet,1®8 ln.ormations  natu-
rlst®® qu6b6col8®8, c'est bien joli mais ce
n.est pas un titr® assez "frappant" pour une
publication  qui  vise  à  devenir  une  vraie
revue, la seule revue naturiste du Québec.
Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas
à  nous  les  envoyor.  Le titre  dolt  contenir
ridée de la nature et celle de la nudité qui
est. pour les gens extérieurs au mouvement,
la partie la plus "visible" (mais non la seule)
de notre  pratique.

Le  jury  du  concours  est  formé  par  les
sept membres du C.A. de la F. Q. N., qu i som
donc d'office exclus de  la course.

La  porsonne  qui  aura  proposé  le  titre
retenu   par  le  jury  gagnera,  au  choix,   la
somme de 50 S ou un bon d'achat de 60 S
valable au magasin d'alimentation naturelle
PUF'AL

(©

L'ÉTIOPATHIE
OU

UNE HISTOIRE DE MAINS MAGIQUES
"L'art do la thérapeutique manuelle est ancion : je

tiens  en  haute  es[ime  coux  qui  l'om  découvert,
comme ceLix ciui génération après génération me
succéderont, et doni les lravaux coniribueront au
développement  de  I'Art  naturel  de  guérir "

HIPPOCF`ATE  (435  av.  J.C )

L'étiopathie,  vous connaissez?
Flassurez-vous sur.lechamp, ce n'est pas une nouvelle maladie en provenance d'Ëthiopie.
Non.  11  s'agit  en  fait  d'une  technique  médicale  très  douce  et  naturelle  basée  sur  des
manipulations tant  au  niveau  vertébral  et  crànien  ciue  v`scéral.

Étymologiciuement, le terme "étiopathie" dérive de deux mots grecs : a/'(/a (la cause) et
pafhos (la souftrance). On peut aisément comprendre que, parallèlement à la médecine
dite  tradjtjonnelle  ou  classique  plutôt  orientée  vers  les  effets  des  maladies,  celle-là
(l'étiopathie) s'applique à rechercher la cause première des phénomènes pathologiciues,
Et cela, sans recourir à la chirurgie,  encore moins aux médicaments de quelque nature
qu'ils  soient.

`.On necommandoà la naturequ'on obéissantàseslois."      BAOON

Voici  comment  j'ai   découvert  cette  forme   de   médecine   manipulative.   Je  quitte
Montréal  à  destination  de  Par`s,  fin  juin,  par  une  température  de  25° C.;  à  Paris,  le
mercure indiciue  15° C.  Le cjel  pleure tandis que moi, je suis littéralement transie. Cette
insupportable  humidité-très  parisienne  hélas-ajoutée  à  la  fatigue  d'une  année  de
travail intense, m'occasionne alors un véritable blocage de la colonne vertébrale ciui me
paralyse dans certains de mes mouvements :  impossible de soulever ma valise, de lever
le  bras ou  de tourner la tête du côté droit.  Que faire ?

Le lendemain de mon arrivée au centre naturiste de Montalivet,  situé en  bordure de
l'Atlantique,  je  m'empresse  d'aller  voir  un  masseur  kinésithérapeute(1)-étiopathe  de
surcroît-dans l'e§poir ciu'il  me débloque  le squelette. "Maître, je  me remets entre vos
mains",  lui dis.je un peu ironiquement; carj'éprouvais un brin de scepticisme devant ce
rebouteux urbain des temps modernes.11. me dit : "Laissez-moi faire et laissez.vous aller"
(à la détente bien entendu !). Ce que je fis avec beaucoup de docilité. Le résultat : en deux
séances  de  manipulations fort  habiles  de  la colonne  vertébrale,  ses  mains  maglques
réussissent  à tout  remettre en  place.  Me voilà fraîche et dispose comme  une fleur du
matln.  Je n'en  reviens pas !

Quelque temps après, ayant probablement un peu abusé des bains de minuit et des
levers  de  solell  mouillés  et  venteux,  j'attrape  un  mal  de  gorge  carabiné  (chose  qui
m'arrive tréquemment et qui dure habitue llement huit jours). Découragée et en désespoi r
de cause, je retourne voir les malns magjques qui me manipulent cette fois au njveau de
la  tête  et  du  cou.  Le  lenclemain,  à  mon  grand  étonnement,  j'ai  beau  chercher:  plus
aucune  trace  de  cette  fichue  angine.  Je  me  dls:  tout  de  même,  il  doit  y  avoir  de  la
sorcellerie  là-dessous.  Allons voir cela de plus pres.

Et c'est ce qui m'a amenée à me renseigner pl us en profondeur sur cette médecine qul
semblerait plutôt relever de la magie chaman ique et des techn ique§ incantatoires qiie de
la  médecine empirique traditionnelle,  bien connue de  tous.  Et  pourtant!  Les  résultats
sont concrets et visibles,  puisqu'on s'appuie sur une  expérience  elle-même  basée sur
l'observation  et  la  logique.

(1 )   La  kin6sitl`Ôropio  8.apparonto  un  pou  à  la  physiothéraoio  quo  nous  pratiquons  ici.
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Ainsl, voulant en savoir plus long sur le sujet, je pars à la plage
un  beau  matin,  avec  ma  besace  remplie  de questions.  Je sais
que le toubib est déjà là, car il aime bien  pratiquer son ``tooting"
(jogging)   presque  quotidiennement  au   lever  du  sole`l,  avant
d'aller prendre un bon petit déjeuner. En l'observant, je constàte
une chose ciui m'apparaît tout à fait logique : la condition numéro
un  de  la  santé  physiciue  et  mentale  consiste  à  respecter  les
règles d'hygiène naturelle, à savoir une alimentation équilibrée
et saine, doublée d'iine certaine dose d'exercices physiciues;  il
va  sans  dire  que  toute  forme  d'abus  est  à  proscrire.  Et  je  me
rappelle alors cette vérité "presciue de La Palice" qui a malheu-
reusement été mise au rang des clichés galvaudés et dénués de
sens : " Mens sana in corpore sano". Car l'équilibre physique ne
peut se passer du psychique, et vice-versa. Mais comme il existe
fort peu d'ètres hu mains en parfaite santé ( physiciue et mentale),
mieux   vaut   parler   de   la   maladje   et   des   traitements   qui   la
soulageront.

OU'EST.CE 0UE  IA MALADIE ?
11  faudrait  au  préalable  mentionner  quelques  principes  de

base  de  l'étjopathie,  énoncés par çhristian Trédaniel,  l'un des
directeurs du Collège Européen d' Etiopathie de Genève.  Selon
lui,  "chaque  être  humain  naît avec  un  Potentiel  Vital  originel";
ainsi, "dès l'instant de sa conception,  Le P.V.0. d'un individu se
matérialise   dans   sa   structure   particulière   à  ce   moment,   et
détermine tout son devenir structural et psychiciue". Autrement
dit, un indMdu naît avec un bagage ciui lui est propre; c'est donc
le   milieu   dans   lequel   il   évoluera  qui   modlfiera  (ou   non)   son
P.V.O.,  "la  maladie (...)  provenant soit d'une cause accidentelle
au cours de §a vie (...), soit du non-respect (par cet  individu) des
règles d'hygiène  naturelle (...)".11  s'agit dans tous  les cas d'une
"atteinte de la structure par un phénomène extérieur." Un point

intéressant est à noter : " les tacteu rs héréditaires ne sont jamais
cause de maladie, mais seulement des facteurs physiologiques
propres à chaque  individu".  11  ne  reste donc que des maladies"acquises",  toujours  liées  à  des causes  extérieures (l'environ.

nement,  le  stre§s,  l'hygiène,  etc...)  et  non  à  des causes endo-
gènes premières.

OUELLE  EST  LA CONCEPTION  ÉTIOPATHIOUE
DE  LA  MALADIE ?

"La maladie est un ensemble de  lésions et de phénomènes

Quj ont toujours une cause." Citons.en ciuelciues.unes. Au nlveau
des  accidents  mécaniques,   par  exemple,  on  peut  parler  de
chocs, de chutes, de faux mouvements qui vont léser certaines
articulations.   Sur   le   plan   viscéral,   des   accouchements   mal
dirigés, certaines interventions chirurgicales ou encore la fonte
des graisses de soutien de l'abdomen pourront engendrer des
p_roblèmes de diarrhée,  de constipation,  d'occlusion,  etc... ;  le§
lésions  viscérales  iront  même jusqu'à  provoquer des  troubles
d'ordregynécologiciue.Lestroublespsychiques(chocsémotion-
nels.  atteintes affectives,  etc...)  sont eux aussi causés  par des
phénomènes  extérieurs,  comme  la  pollution,  une  alimeniation
excessive  ou  déficiente,  la  fatigue,  des frustrations sexuelles,
otc...

De  même,  "le  rôle  du  microbe  peut facllement  être  replacé
dans  son  cadre  effectif".  C'est  tout  simplement  un  agent  qui
profite d'une fai lle ou d.une faiblesse dans le fonctionnement de
rorganisme pour se développer.  D'aillours, Claude Bernard n'a-
t.il  pas déjà  déclaré ceci : "Le microbe  n'est rien,  le terrain  est
tout."  Ce n'est donc  pas le microbe seul qu'il faut combattre;  il
est absolument nécessaire de remonter à la source du problème
pour découvrir la cause première du  mal.

M.  Trédaniol  propose  ici  un  schéma  de  rétude  théorique
d'une   maladie,   dont   je   tirorai   les   caractéristiques   les   plus
importantos : -

1 )   PHÉNOMÈNE EXTÉF]lEUF]-(qui cause une lésion) : Accident,
manquement  aux  règles  de  Phygiène  naturelle,  environne
m®nt,  etc...

2)   LÉSION PF}lMAIFIE : Elle rêsulte directement du phénomène
oxtérk)ur et roprésonte urie ruptu re de l'éciuilibre structural à
un  iiiveau  donné:  déséciuilibre  articulaire,  fermeture  d'un
anglo du colon,  malposition  utérine,  etc...

3)   PHENOMENE LESIONNEL-(consécutif à une lésion) :  Dou-
leur,  inflammation, trouble circulatoire,  hyper ou  hypo sécré-
tion  glandulaire,  etc...

4)   LÉSION SECONDAIFiE :  Elle trouve sacause directedans un
phénomène   lésionnel,   comme   par   exemple   la   dilatation
d'une   veine   donnant   une   varice   à   la  suite   d'une   hyper-
pression  sanguine.

5)   PHÉNOMÈNES   GÉNÉF`AUX:   lls   représentent,   en   fait,   la
somme pathologique présentée par un individu avec partois
en plus,  un développement  mlcrobjen.

Joan-Mario Godard,  6tlopatho,  ot  J®ny  Hoguo.                       Photo: Miciiei vaie
(Manipulation  au  niveau  lombairo)

C'est à partir d'un schéma identiciue (reproduit ci-après) ciue
j'ai  pu  comprendre (enfin !)  les  mécanismes  de  production  de
mon   angirie  chronique-celle  dont  j'ai   parlé  au  début.  Voici
comment  le  phénomème se  présente :

Ë#TEENRÏEMUERNE

LÉsloN  PRIMAIRE:

J
PHÉNOMÈNE
LÉSIONNEL

T

E#TÉÉNRÎÈluÈRN:E

-  Compensation à  une  lésion  mécanique
sous-jacente;

-  Traumatismes sur la colonne cervicale;
-  Attitudes de travail,  etc...

Lésion  de  la  partie  haute  de  la  coionne
cervicale;

Perturbation  circulatoire  au  niveau  de  la
muqueuse du rhinopharynx permettant le
développement microbien.

Sous l'eftet du f roid "facteur déclenchant
ou  aggravant",  accentuation  des  phéno-
mènes pathologiques circulatoires.

(suite  p.14)



LE  NATURISME, TOUT UN  MODE  DE  VIE.

Le naturisme est, dans sa définition la plus large, une
phnosophie  qui  prône  une  recherche  d'un  état de  bien-
être   physique   et   psychique   obtenu   par   l'application
judicieux des facteurs de la nature qui sont essentiels au
développement et au  maintien  d'un  équilibre organique
et  fonctionnel  de  son  corps.  Ces  facteurs  de  la  nature
sont  l'air,  l'eau,  le soleil,  l'exerclce,  le repos,  un équilibre
émotlonnel et une alimentation saine apportant tous les
éléments  nutritifs  essentiels  à  la  bonne  marche  de  la
biochimie du corps. L'homme est un produit de la nature,
il   ne   faut   pas   l'oublier!   Le   naturisme   est   donc   une
recherche   d'un   mode   de   vie   qui   respectera   le   plus
possible  les conditions déterminées  par  la  nature  pour
l'épanouissement optimum  de  la santé.

En   fait,   pour   être   en   santé,   il   faut   que   le   micro-
environnement dans lequel vjvent les cent quatrillions de
ceilules (i026) qui forment notre corps soit propre à leur
survie.  Si chacune de nos cellules peut puiser dans sofl
micro-environnement immédiat tout ce dont elle a besoin
pour bien vivre et que son milieu n'est pas pollué par des
déchets  ou  des éléments toxiques,  alors l'ensemble de
notre corps sera en équilibre et nous serons en santé. Or
la qualité de notre micrcrenvironnement cellulaire dépend
directement de la qualité de l'environnement dans lequel
nous vivons et par conséquent, du mode de vie que nous
avons choisi.  Ce  mode de vie  implique donc l'utilisation
des facteurs essentiels à la santé comme l'exposition de
notre corps au soleil, I'activité physiciue, le repos, I'air pur,
donc l'abandon du tabac,  etc.

C'est  dans  l'alimentation  que  le  corps  puise  le  plus
grand  nombre  d'éléments  essentiels  à  son  bon  fonc-
tionnement. On doit y apporter le plus d'attention et c'est
prol)ablement là que l'on commet le plus d'erreurs.  Nous
devons  trouver  dans  notre  alimentation  les  matériaux
servant à nous constituer, à fournir l'énergie ainsl que les
outils   que   sont   les   vitamines   et   les   minéraux   pour
permettre le fonctionnement de notre biocmmie intérieure.
Nous  sommes  vraiment  ce  que  nous  mangeons.   Les
enzymes,  par exemple, sont les catalyseurs qui permet-
tent  d'effectuer  presque  tous  les  changements  biochi.
miques qui ont  lieu dans notre corps,  que cela soit pour

Gilles Paront,  n.d.
NATUFiopATHE

1505  Decellos,  App.  2,  St-Laurent,  Qué.  H4L  2EI
Sur    rendez-vous    -    By    Appointment:    747-2259

Membre du  Collèg® dos Naturopathos du Québec

fabriquer  un  composé,  pour  le  décomposer ou  pour le
dégrader. Les enzymes sont constituées de protéines et
elles  sont  produites  par  les  cellules.   Nous  en  avons
environ deux miue différents dans notre corps.  Pour être
active,   l'enzyme   doit   être   combinée   à   une   vitamine
particulière et reciuiert la présence d'un minéral spécifique
pour entamer la réaction. Ainsi,  il existe une enzyme ciui
transforme  l'œstrogène  en œstriol  dans  le foie.  La pyri-

:eosx;::sàvà::::n:e,::),.:is':,::',y:en§:Ïiy:'à,,|':an,zeynT:
en   pyridoxine  ou  en  cuivre,   la  réaction  se  ferait  plus
lentement,  provoquant  une  accumulation  d'œstrogène
dans le système. Cette accumulation se manifeste chez
certaines femmes par un œdème pré-menstruel.  11 est à
noter  aussi  que  le  surplus  d'œstrogène  augmente  les
risques du cancer du sein. Si à l'intérieur d'une cellule, il y
a carence d'une vitamine ou d'un minéral donné,  une ou
des   enzymes  spécifiques   ne   pourront   effectuer  leur
réaction,  provoquant ainsi  un déséqujlibre  hormonal ou
biocmmique,  première  phase de  la  maladie.

S'il  est  sage  de  faire  du  sport,  d'être  naturiste,  jl  le
serait tout autant  d'adopter un  mode d'alimentation  qui
garantit à son corps l'apport de tous les éléments nutrilifs
ciu'il  requiert.  En  raffinant la farine,  on  retire entre 40 et
100%  de  la  ciuantité  de  chacune  des  vjtamines  et  de
chacun des minéraux qui s'y trouvent à rorigine. Ainsi,  il
est impossible d'obtenir le strict nécessaire des éléments
nutritifs et encore moins l'optimum, par une alimentation
dite moderne, ultra raffinée, chimifiée, colorée, parfumée,
synthéticiue,  dénaturée  et  arrosée  de  pesticides  et  de
préservatifs plus toxiques les uns que les autres.

Tant qu'à modifier son mode de vie,  pourquoi ne pas
modifier son alimentation dans le sens de la nature?

Gilles  Parent
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LA POMMERIE
ST ANTOINE ABBE

QUE    JOS  INO

CLUB NATURISTE DE
RECREATION ET DE

CAMPING

VIVRE NU AU SOLEIL
VACANCES ET WEEK.ENDS

à 55 km au sui] d® Nohtré®l,
20 km d® Vall®yf[®ld

Vous  y  découvrirez  200  ha.  de  bois  et  de  vergers  oÙ  vous
pouvez  camper,  piqiie-niquer  et  vous  divertir.  Des vacances
idéales  poLir  ceux  qui  ne  veulent  rien  faire  et  pour  ceux  qui
veulent  tout faire.

ANIMATION ET FIÉCRÉATION
ÉCOLOGIOUES:  mini-ferme, jardinage.
SPOFITIVES: volley-ball,  piscine.
CULTUFIELLES:  contérences,  séminaires
ARTISANALES:  poterie,  arts plastiques

g::,emsodnè`emuésmÊ::;'â,ss::`n::iêspource"bata„ese"mmes

Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
documentation

ADBESSE

CODE  POSTAL

TIMBRE  F.N.l.
Les timbres de  la Fédération  naturiste internationale            l'endos de la carte de membre,  permet l'accès à tous les

sont arrivés. Tous les membres en  règle qui en feront la            centres  naturistes  du  monde,  affiliés  à  la  F.N.l.  Si  vous
demande pourront l'obtenirsoit à nos piscines, soit par la            avez l'intention de voyager aux u.S.A., au canada ou en
poste,  en  envoyant  leur carte  F.Q.N.  Ce  timbre,  collé  à            Europe, ce timbre vous sera indispensable. Il est gratult.

BULLETIN  DE  PRESSE  F.N.l.
Abonnez-vous  au  B.P.  de  la  F.N.l. !

Pour recevoir par la  poste cette  publication  qui  paraît tous les deux  mois,  veuillez  envoyer 15 francs
suisses (frais  de  port  inclus)  à :

K.  Dressen, Zedernstrasse 19, 4050 Mônchengladbach 2, Allomagno.
Je souscris  à  un  abonnement d'un  an  au  Bulletin  de  presse de  la  F.N.l.

Dato  ot  signaturo J
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ÉROTISME, ART

De88in .  F.  clo  li.cy

D'abord,  le naturisme c'est quoi ?

C'est la joie de se sentir nu et libre au  milieu d'autres
hommes  et femmes  nus et  libres  eux aussi.  La joie  de
courir,   sauter,   danser  au   soleil,   de  se   baigner  sans
entraves-quels  délices!-ou   tout  simplement  de  se
ballader  dans  les  bois  ou  de  s'étendre  dan§  l'herbe
fraîche. Et tout cela dans la vérité d'un corps sans honte,
sans fausse pudeur et sans péché.

Et  l'érotisme alors ?

La complète nudité.  en  rassasiant  la curjosité  n'est-
elle pas en quelque sorte un antidote au désir? Le sexe
dévoilé ne perd-il  pas de son  attrait?

11 apparaît évident que les lois religieuses et sociales,
en frappant le sexe d'interdit, orit développé chez l'être
humain, en même temps que le sens du péché, un désir
de   transgression.   Ainsi,   loin   de   transcender  le   désir
sexuel naturel, les tabous ont favorisé le développement
de  déviations  telles  que  le  voyeurisme  et  l'exhibition-
nisme.  Dans notre cMlisation judéochrétienne, le vête-
ment n'a pas pour but de parer le corps et de le protéger
contre l'agression extérieure mais, d'abord et avant tout,
de cacher le sexe,  de soustraire  à  la vue d'autrui cette
partie  honteuse  du  corps  humain.  Cette  pauvre  valori-
sation du sexe peut présenter un certain intérêt du point
de vue de l'érotisme, ainsi d'ailleurs que le sens du péché
qui   a   pour  principal   objet  de   développer  chez   l'être
humain ses tendances sadcrmasochistes. Mais le résultat
le plus évident de ces tabous est la f rustration généralisée
qui,  chez certains individus,  va jusqu'à  la  névrose.

Mais qu'est-ce que l'érotisme sinon une transcendance
de  l'instinct  sexuel,  ce  piège  tendu  par  la  nature  pour
assu rer la reproduction des espèces ? Une transcendance
qui ost, avant tout, une victoire de l'intelligence humaine
sur l'instinct animal et qui transforme cet instinct en art.

Qu'est.ce que l'érotisme sinon l'Art de I'Amour ? un art
majeur  qui  met  en  œuvre  toutes  les  ressources  de  la
sensibilité, de l'imagination et de l'intenigence humaines.
Un  arl qui,  comme tous  les arts,  prend sa source  dans
l'émotion et tend vers le dépassement et la beauté. Or, la
beauté ne peut so trouver dans le déguisement, dans le
mensonge, dans le sordide péché, La beauté ne peut se
trouver que dans la vérité. "Rien n'est vrai que le beau", a
dit  le  poèto,  `.rien  n'est  b®au que  le vrai".

L'érotisme,   art   de   l'amour,   n'a   donc  que  faire   de
braguettes,  de  caleçons  et  de  soutien-gorges  pour se
manifester. Et s'il y trouve parfois son compte, ce ne peut
ètre qu'au bénéfice d'un art mineur et sans grand intérêt
qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'art de la parure.
Parer  son   corps   ne  signifie   pas   le  cacher  mais,   au
contraire, le mettre en valeur.11 n'est d'ailleurs nul besoin
de  tissus  pour  cela.   Feuillages  et  fleurs  peuvent  être
d'exquises parures.

Mais  le  corps  humain  n'a  nul  besoin  d'accessoires
pour être émouvant.  L'ombre et la lumière lui suffisent et
c'est dans toute sa vérité q u'il est le plus chargé d'érotisme.
C'est  alors  que  rien  n'entrave  ses  mouvements  ni  ne
coupe  sa  ligne qu'il  est  le  plus  esthétiquement  parfait.
L'œil  ne  se  lasse  pas  d'en  admirer  les  formes  et  les
proportions,  le jeu des muscles, le grain de la peau. Qu'il
soit au repos ou en action, le corps humain est, pour celui
qui sait le regarder sans inhibition, u n spectacle toujours
nouveau et le plus admirable qui soit.  L.érotisme qui s'en
dégage alors est d'une essence supérieure car il met en
œuvre les plus  hautes qualités humaines :  le sens de  la
beauté et de la liberté.

L'argument qui consiste à déplorer que pour un beau
corps il en est dix de laids est une absurdité. Bien sûr, les
centres naturistes ne sont pas peuplés que d'Apollons,
de  Vén-us  et  de  Dianes  chasseresses.  La  cellulite,  les
varices,  les  seins  qui  tombent  et  les  gros  bedons,  ça
existe aussi. Mais en quoi sont-ils rendus plus esthétiques
par le cache-sexe ou le soutien-gorge ? Ces accessoires
ne dérobent à  la vue que ce qui différencie  le moins les
adultes et ce qui  ne change pratiquement pas avec les
années:   les  parties  sexuelles.   lls  n'ajoutent  rien  à  la
beauté  et  n'enlèvent  pas  grand'chose  à  la  laideur.  Au
contraire,  un  corps  meurtri  par  la  vie  retrouve,  dans  la
nudité complète  exposée au  grand air et au soleil,  une
unité  rajeunissante.

D'ailleurs, au-delà de l'esthétisme n'y a-t.il pas l'amour ?
Tout  corps  humain,  quel  qu'il  soit,  devrait  pouvoir  être
contemplé avec sympathie, sinon avec tendresse, car nul
ne  sait  quelles  épreuves  on  aura  soi-même  à  subir,  ni
quels outrages  irréparables nous imposera le temps.

Mais la nature, en diversifiant les formes, rendant ainsi
chaque être  humain unique,  a aussi multiplié à l'infini les
aspirations permettant à chacun de trouver sa chacune.
La beauté n'existe que dans l'œil de celuj qui regarde. Ce
qui  est défaut  pour l'un  peut être qualité pour l'autre,  et
c'est  le  plus  souvent  les  défauts  qui  caractérisent  un
corps,  qui  le  personnalisent et  le  rendent émouvant.

L'érotisme  obéit  lui aussi aux  mèmes lois  naturelles.
Comme tout art, il est à base d'émotion subjective même
s'il  peut  s'exprimer  collectivemem.   11  utilise  toutes  les
ressources  de   l'instinct  et  les  possibilités  infhies  de
l'intelligence.    11   met   en   œuvre   tous   les   sens.    11   est
suggestion, allusion,  attente;  il est tension,  il est ferveur
et  plaisir.  lgnorant  le  péché,  il  ne  peut  ètre  impudique.
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ET NATURISME

il

Mais il refuse la vulgarité, la lubricité, Ie geste obscène et
la  pornographie.

Comme tout art, l'érotisme est à la portée de tous et de
chacun.  "N'importe  qui  peut  être  artiste !  !  !",  prétend  le
peintre  Mousseau.  "Ce qui  nous différencie des autres,
ce  n'est  pas  le talent,  quj  vient après,  c'est avant tout  la
motivation,  le  besoin  impérieux  de  dire quelque chose.
Chaque  être  humain   possède  en   lui   des   possibilités
immenses   quj   restent,   le   plus   souvent,   inexploitées.
Pourquoi?  Par  ignorance  d'abord:  on  ne  se  croit  pas
capable. Par lassitude ensuite : la lutte pour la vie est trop
du re et les temps de loisir, trop courts, sont absorbés par
la  nécessité  de se  reposer.  Par manque d'initiation :  les
systèmes d'éducation  étouffant  l'imagination  au  lieu de
l'épanouir. Enfin, par manque de motivation : notre société
technologique n'offrant de chances qu'aux spécialistes."
Pourtant.   le   Musée   des   Beaux-Arts  a   déjà   rendu   un
magnifique   hommage   à  Arthur  Villeneuve,   confirmant
ainsi  péremptoirement  les théories  de  Mousseau.

L'érotisme, considéré comme un des Beaux-Arts, a lui
aussi ses génies et ses maîtres. Mais chacun peut, avec
un  minimum  de  courage  et  de  motivation,  s'y  adonner
avec bonheur dans ses moments de loisir. Sous d'autres
cieux, plus cléments que les nôtres, il est depuis toujours
un art populaire.  Dans notre civilisation encore articulée
autour  de  tabous  millénaires,  nous  sommes  hélas  loin
d'en  êti.e  là.

Cependant,  la pratique du naturisme est un excellent
moyen d'initiation du public. Les néophytes y apprendront
d'abord à vaincre leurs inhibitions, à dépasser leurtimidité,
à se mouvoir avec aisance malgré leur nudité.  lls s'aper-
cevront très vite que leur sexe ne les gène pas plus que
ceux des autres;  que toute curiosité précise est abolie
par  le  dévoilement  des  parties  sexuelles  qui  ont  perdu
ainsi   l'intérêt   qu'elles   suscitaient   lorsqu'elles   étaient
cachées; et que c'est maintenant le corps dans sa totalité
qui est érotisé par la nudité. C'est alors qu'ils se sentiront
envahis  par l'intense  plaisir d'ètre  libres,  sans  péché et
sans honte.  Encore quelques efforts, quelques préjugés
à rejeter, et ils pourront faire leurs premiers pas dans les
dédales  scintillants de  l'érotisme.

L'érotisme,  art  de  l'amour,  est  avant  tout  l'art  de  faire
naître  en  soi  et  chez  les  autres ce  magnifique  frémis.
sement intérieur qu'est le désir. De le faire naître et de le
por,o:îen::rà:e,èe,:,::u,:e;,aç,::'iâtç,nnîifi:rÀuS:u,'àja,::'suE::

moyens sont  bons,  tous les coups sont permis,  pourvu
qu'ils  servent  le  plaisir  et  la  volupté  des  partenairos.  11
n'existe  ni  règles  précises,  ni  recettes  infailliblee  pour
gagner.   C'est  le  plus  grand  des  jeux.   C'est,  j'en  §uis
convaincu,  le  plus grand  des arts,  l'art de  la vie.

François de  Lucy



VISITE À FOREST CITY LODGE,  VERMONT.

11 s'agit d'abord de repérer une station Chevron qui est
située  à  l'entrée  nord  de  Milton,   un  village  typique  du
Vermont.  Ce village  n'étant  pas  indiqué sur les grandes
cartes  de  la  Nouvelle  Angleterre,  il  faudra  vous  munir
d'une carte détaillée du Vermont. En partant de Montréal,
il faut emprunter l'autoroute des Cantons de 1' Est, la R.35
via lberville, la F`.133, traverser la frontière via Philipsburg,
suivre la Fi.89 jusqu'à Georgia (passé St.Albans) et la F].7
jusqu'à Milton, où vous verrez la station Chevron du côté
du   lac.   Vous   prenez   la   route  en  face  de  celle-ci.   La
distance qu'il vous reste à franchir est de sept  milles,  la
route  est  excellente  et  les  indications sont claires.

À Forest City Lodge, l'accueil est chaleureux. Georgia

%teR:;anF:e::hqeu,i,,doensdvèer;:?::o;s:,:aerLe,n;:râ:|Pèesî::îunêêius;
les bords d'un lac d'en\viron 1 /2  mille,  non pollué, .et dont
les  rives sont  encore  sauvages.  Quelque qiiarante-cinq
roulottes  et  cabines  se  côtoient  dans  la  forêt.  Chaque
petit  terrain  est  clôturé  et  les  aménagements  vont  du
gros  réfrigérateur à  l'extérieur  jusqu'à  la  rocaille.  On  y
trouve  une  plage  de  sable,  des  chaloupes  à  louer,  un
dépanneur,   un   terrain   de   volleyball   et   des   douches
extérieures  à  l'eau  chaude.   Enfin,   le  club.hou§e  qui
aurait  besoin  d'un  peu  de  toilette,   nous  propose  ses
machines  à  boules,  des  distributrices  et  ses  tables  de
pool. Les règlements à Forest City sont peu nombreux et
touchent  le  respect de  l'environnement et du  voisin.  Le
nudisme  n'est  pas  obligatoire  et  n'est  pas  pratiqué  par
tous.

Dé`er``e,`,r d un per rT„                               e£§nsa  é5eets

du  Québec                                          ',,   ,,1

1   JL   ,       ,L

153, B0UL ST-JEAN-BAPTISTE, CHÀTEAUGUAY, QUÉ.  J6K 381
TÉL.:  (514)  698T1671

Projet de croisière
(JANVIER 1983)

Réservé aux  membres de  la  F.Q.N.

Départ de  Miami,  pour une semaine
Capacité maximale de 500 passagers

Coût approximatif :
130 S  U.S./pers./jour

Pour plus d'informations,  contactez
Mme  Linda Seers ou

Mme Gaétane O'Connor
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Un  visitour  matlnal  à  Forost City

L'ombre est généreuse à Forest City mais pas pour le
campeur-visiteurquidoitmontersatentedansunespace
rectangulaire sans charme,  dépourvu d'arbres et subdi-
visé en petits lots.  Le tarif de 10,00 S parjour donne droit
à  l'eau  et  l'électricité et  aussi  accès  à  une  table.  Deux
anciennes  distributrices  de  Coke  se  tiennent  encore
vaillamment  debout  à  cet  endroit.  Bref c'est  un  endroit
tranquille où nous aurons tout le loisir de nous approcher
d'un magnifique poney blond qui viendra nous confier sa
solitude.

À VISITER À TOUT PRIX :
Une  fois  si  près  de  Burlington,  vous  vous  devez  de

dépasser cette ville de sept milles, sur la route 7, et visiter
le  Musée  SHELBUF]NE  dans  le  village  du  même  nom.
vous   y   trouverez   trentehcinq   maisons   anciennes,   un
bateau  de deux cent pieds, (un film explique comment il
est  là),  une  vieille  locomotive  et  un  wagon  privé  grand
luxe, ainsi qu'une impressionnante collection de carioles,
calèches et voitures à chevaux.  Le tout est installé dans
un   immense   parc   soigneusement   entretenu   et   bien
représentatif  du  paysage  vermontois.   11  vous  faudra  y
mettre  au  moins  une demi-journée  et  il  est  possible  de
dîner sur les  lieux.

Adresse  de  FOREST  CITY  LODGE :  Box  460,  Milton
Vermont,   05468   USA-Téléphon®:   (802) 893-4513.
Distanc®  do  Montréal :   110  milles..

Pierre  André  Viau,  août  1980

P.S.:  Je  peux  vous   recommander  aussi   le  CAMPING
SHELBUF]NE,  non-nudiste,  mais bien planifié pour
son  ombrage et  l'intimité  de ses sites.



Une section
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Une toute nouvelle section v
la  F.Q.N. :  la section jeunesse,

Lors de ma première particip
de  la fédération  je fus  extrêmem
une si faible participation de  la pa
mon âge.  J'ai alors effectué ce
pour m'expliquer la raison de ce
mouvement. J'ai trouvé ma répo
Vi.e au So/ei./ et je cite : "„,les jeu
trouvent  pas ce  qu'ils  rechercl
(„.),  les désertent". J'ai donc réf
sontcertespasdépourvusd'e
ont  besoin  d'être  stimulés`  €
jusqu'à présent pour eux.
sont  capables  de  faire  q
ensemble,  mais  ils  ont
férence.

Nous avons donc
section  jeunesse   au
Québec.   Cette   sectio
permettre des rencontr
de  rehausser  la valeur de

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ :

Carte d'affaires (page  intérieure)  ....
Carte d'affaires (page couverture)  . . .
i/. de page (page intérieure)
i/4  de  Page (Page COuverture)
Autres formats :  communiquer avec  nous.

ATTENTION !
Buii®tin  No                          Ent®8  do `ombé®

15  févri®r  1982  . . .
15  mai  1982  ....
15  août 1982  . . .
15  novembre 1982

Psrl'tton

f in  mars
fin  juin
fin septembre
fin décembre

st ouverte, bien entendu,
5  et 25 ans des clubs du

ne  faisons  que  naître  mais
t nés par la même occasion
T  (l'association  des  jeunes
'une équipe de volleyball et

compétitions  inter-clubs,
e fin de semaine au début
ivale et,  le plus important

on  concernant  la  section

el  seulement  S.V.P.).

Jean  Lafontaine



À PROPOS DU SAUNA

Le sauna est un endroit fait pour transpirer et pour se
reposer.  Ce  n'est  pas  un  lieu  de  compétition  et  d'en-
durance.

11  est  agréable  de  s'allonger sur  le  banc  en  lisant  et
d'attend re patiem ment que la sueu r ru isselle su r le corps.
11 est aussi agréable de se fermer les yeux et de penser
dans le silence ou de converser avec des am is. Un sauna
peut être aussi désagréable si,  lorsqu'on I'aménage, on
oublie  qu'il  est  un  lieu  de  repos.  11  faut  au  moins  deux
bancs de hauteur différente,  de bonne largeur et assez
longs  pour s'étendre confortablement de tout son  long.
Tout en limitant au maximum le volume de la pièce, il faut
la garder suffisamment haute pour qu'on  puisse se tenir
confortablement assis ou même debout, sans se pencher
la tête.

Un  sauna  mal  conçu  peut vous  enlever  l'envie  de  le
fréquenter.

11   n'est  pas  nécessaire  de  se  laisser  "cuire".  8o°C
suffisent  amplement  pour vous faire transpirer.

Vincent

('©

NADINE   GUEYDAN,   M.Ps
Psycho'ogue

Psychothéraple   individuelle

Sur   rendez-vous Tél:  (514)  524-5544
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L'ÉTIOPATHIE (sulte de  la page 6)

3ËE+ÉETî5PLAETçirEA,MPD,APPL,CAT,ON
11  est fort étonnant d'apprendre le  nombre de troubles qui

peuvent  être  guéris  uniquement  par des  manipulations,  d'une
manière quasj.chirurgicale  mais sans  la moindre opération.  En
voici  une  liste  sommaire :
COLON NE VEFiTÉBRALE :

-  Sciaticiue,  lumbago,  névralgies;
-Torticolis,  maux de tête,  zonas;
-  Arthroses,  rhumatismes,  spasmes,  etc ..

OTO-FIHINO.LARYNGOLOGIE:
-  Sinusites,  rhume des foins,  otites,
-   F`hincrpharyngites,  troubles  de  I'audition;
-  Vertiges,  bourdonnements,  etc...

OPHTALMOLOGIE:
-Strabisme (dû à  l'accouchement);
-  Conjonctivites,  etc...

SYSTÈME  NEFIVEUX :
-Dépression  nerveuse-lnsomnies-Névralgies.

GYN ÉCOLOG I E :
-Fibromes-Troubles de  la  menstruation -Stérilité;
-  Utérus inversé,  etc„.

SysTÈME  UFUNAmE :
Cystites-Énurésies (incor`tinence chez  l'enfant),  etc...

SYSTÈME  DIGESTIF :
-  Ulcères,  migraines;
-  Troubles  hépatho.vésiculaires.,
-  Constipation,  diarrhée,  etc...

SYSTÈMECARDIO-VASCULAIFIE:
-  Troubles du  rythme cardlaque;
-   Prévention  de  l'infarctus;
-Hémorroîdes-lourdeurs de jambes,  etc...

SYSTÈME  PULMONAIFIE:
Asthme,  bronchites,  etc„.

AFmcuLATloNs  pÉF`lpH ÉFilQu Es :
Entorses,  problèmes articulaires,  etc...
Certaines maladies, auparavant considérées comme chroni-

ques, sont devenues guérissables en quelques traitements.11 s'agit,
pour n'en nommer que quelques-unes, de la sinusite, l'angine, le
zona,  la  colite,  la  céphalée,  l'asthme,  les  états  dépressifs,  les
hémorro.i.des,   etc...   Seuls   les  états  pathologiques  provenant
d'un phénomène extérieur constant ne peuvent se guérlr car ils
"s'lnstallent"   chez   l'individu,   causant   des   lésions   appelées
"extra-somatiques" (on  pense ici aux  problèmes vertébraux ou

autres,  d'un  déménageur  de  métier,  qui  ne  pourra  les  régler
d'une  manière satistaisante ciu'en changeant de  mode de vie).

OUEL EST  LE  RÔLE  DE  L'ÉTIOPATHE ?
C'est  la recherche  de  la lésion  primaire (ou secondaire)  qui

retlent l'attention de l'étiopathe; celui-cj fera d'abord un examen
visuel global du patient nu atin de voir sa morphologie généraie,
ses attitudes défectueuses, etc„. ; puis i 1 procédera à la palpation
du  patient dans le  but de dêcouvrir la ou les lésions existantes
(aussi appelées "désordres structuraux").  Une fois le prc)blème
cerné,   l'étiopathe  tera  en  sorte  que  le  malade  subisse  des
examens radiologiques ou autres tests de la médecine classlciue,
car cela reste tout de même indispensable. Si le cas est jugé trop
grave(crise cardiaque, appendicite, invasion microbiennesévère,
etc...),  le  patient sera immédiatement  référé à  un  hôpital.

OUELLE  EST L'OPTlouE  DE  L'ÉTIOPATHE ?
Pour  l'étiopathe,  l'être  humain,  comme  tout  être  vivant,  est

une  sorte  d'ordinateur,   une   machine   physico-chimique  bien
programmée.  Cela exclut  les  différentes formes  de crciyances
religieuses entourant le mystère des origînes de la vie. H n'existe
pas de dualité de type cartésien (corps/esprit) ;  le "psychisme"
ne  peut donc être considéré que comme  un  épiphénomène et
n'est par conséquent que la résu ltante de la fonction du système
cérébral.  Ni plus ni moins. S'il y a problème au niveau psychique,
c'est qu'il y a désharmonisation au  niveau structurai.

(suite  p.17)



NOËL
EN

GUADELOUPE

Une   vingtaine   de   membres   de   la   FQN   se   sont
retrouvés,  pendant  la  période des fêtes,  sur les plages
naturistes  de  la  Guadeloupe.   La  plupart  ont  logé  à  la
Barriére  de  Corail,  petit  domaine  rustique  proche de  la
plage du Club Méditerranée La Caravelle.  Le confort est
assez  sobre  (les  prix  aussi)  et  le  site,  à  proximité  de
Pointe  à  Pitre,  est  idéal  pour  des  naturistes  qui,  sans
rechercher   le   service   d'un   grand   hôtel,   désirent   un
accueil chaleureusement pittoresque.  Ce voyage n'était
pas   à   proprement   parler  organisé   par   la   FQN,   mais
chacun   a   pu   s'arranger   individuellement,   aux   dates
désirées,  grâce à  l'information  fournie  par  l'Association
naturiste  guadeloupéenne  et   la   FQN.   La  plupart  ont
recouru aux services  de  l'agence  LATINO.

Photo .  Bot) Wdoti`

Le vin chaud

froj3.éjî,as:rne£îèr;:mgorîggegè„aergtîtt::roxurqsuîu:enpt::nttrgË
chaude, mais riche et moelleuse, réchauffe le corps et lui

;e,g:inennçmvi:.uxÀsàasadveeuux,ièTi:é:oer,g::,,el:âvgà::,,£îaîs%
dans  la tiédeur de  la  maison.

La tradition  du vin chaud  nous vient du  moyen âge, à
une   époque   où   les   épices   étaient   particulièrement
appréciées.    Pour   faire   le   traditionnel   "vin   brûlé",   on
enflammait   le   vin   bouillant   et   fortement   arômatisé
d'herbes et d'épices,  et on le laissait brûler sur feu doux
jusqu'à ce  que  s'éteigne  la flamme.

Parti de France,  le vin chaud s'est fait apprécier, dans
toute  l'Europe  du  Nord.

Pour  vous  aider  à  combattre   les  grands  froids  de
février,   voici   quelciues   recettes  qui   sont  souveraines
contre les refroidissements,  les grippes, les bronchites...
et   la   mauvaise   humeur.   Pour   les   réussir,   choisissez
toujours  une  casserole  qui  ne  noircira  pas  le vin :  acier
inoxydable ou teflon. Vous le servirez dans des choppes
de grès ou des gros bols de faïence.

VIN  CHAUD CHARENTAIS

Coupez un gros citron en mlnces rondelles.  Mettez-le
dans  une  Casserole  avec  1/2   litre  de  vin   rouge,  '/2   litre
d'eau,  un petit verre de cognac, une gousse de vanille et
300  gr de sucre.  Chauffez jusqu'à ébullition.  Au  premier
bouillon, enflammez le vin et remuez doucement pendant
deux   minutes.    F}etirez   du   feu.    Laissez   le   vin   chaud
s'éteindre tout seul  et servez.
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BLANC.CASSIS CHAUD
Mettez le contenu d'une bouteille de blanc doux dans

une  casserole  et  ajoutez-y  une   pincée  de  muscade.
Chauffez jusqu'à frémissement.  Ajoutez.y un  petit verre
de crème de cassis et servez aussitôt.

VIN  CHAUD SCANDINAVE

Dans   une   casserole,   mettez   trois   figues  sèches
coupées en  petits  morceaux,  deux clous de girofle,  un
morceau de cannelle,  un zeste d'orange et une cuillerée
à café de gingembre.

coybçé:::).pâr,deeussduosuï,n:ir:ndeezvànérg:|3âocnor:,é,(aq::::
bouillir doucement  pendant trois  minutes.

Fjltrez, ajouter deux verres à liqueur de cognac, 75 gr
d'amandes tranchées, 75 gr de raisins secs sans pépins
et servez aussitôt.

Framboise

FOREST CITY LODGE
R.F.D.     O,Box460,  Mllton,V.rmont     .     (802)893.4513

SUN  BATHING  PARK
Cabin  &  Trailer  Accommodations

Campsiles  lor  Tents,  Trailers  &  Motor  Homes

Boating  .  Swimming  .  Fishing
Volleyball  .  F]ecreation  Hall  .  Sandy  Beach

®EO RGE # àE::Q^eFs„cHER                      ±EËF



LA PRESSE  NATURISTE
lnternational Health &  Effieiency (H &  E)

Petit dialogu® téléphonique authentique
tenu le 17 décembre 1981  sur le 274.9222

0u®8tion :   Est-ce que tout le monde est nu à vosactivités ?
Réponge :   Oui,  c'est obligatoire.
0. :                  Est.ce  que  je  ne  pourrais  pas  "garder"  un

maillot  la  première tois?

reomn;,qDuee,toeu.te:a:îst:n,sinàîsusquveounsu,f::::
passeriez  inaperçu.   Et  si  vous  voiilez  juste
venir  pour  regarder  les   autres,   vous  vous
trompez d'adresse.
11   me   semble   que   pour   le   volleyball,   il   ne
devrait pas y avoir de problème;  mais dans la
piscine, qu'®St-co qiii arrlv®ralt si accid®n.
t®Ilemont,  qu®lqu'un  touchait  quolqu'un
d' autro ?
Qu'est-ce  ciue  vous voulez  qu'il  arrive ?
Je  ne  sais  pas,  moi.  Je  me  demande  si  ça
créerait  des  histojres...
Et  dans  une  piscine  "textile",  qu'est-ce  qui
arrive si accidentellement vous touchez ciuel-
qu'un  en  nageant ?
Rien.  Je  m'excuse et je  me pousse.
Et  bien  c'est  pareil.  En  pratique,  les  choses
sont beaucoup plus simples qu'on l'imagine.11
ne  faut   pas   oublier  aussi   que  vous   n'êtes
jamais seul  avec  quelqu'un  d'autre.  11 y a des
douzaines de gens autou r de vous qui nagent,
jouent,  bavardent,  et qui  sont très détendus.
Personne   ne   vous   observe.   Vous   n'auriez
aucune raison de vous sentir excité ou nerveux,
même  si  vous  le  vouliez.  Voilà  pourquol  les
vrais voyeurs-comme les vrais exhibitionnistes
-sont  insatisfaits dans  un  milieu  naturjste.

M.V.
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ave:&LaEi,set:aus8:'':'.;eàvë:r:avt::iâLeedeenlaFnrg::ér::gîii®e:
distributeu rs de Presse. Com me La V/.o at/ So/e/./ à côté de
laquelle  eMe se trouve généralement,  elle figure  le  pius
souvent parmi les revues éroticiues. Ce n'est certes pas la
place de La  V/.o au  So/ei./,  mais,  qu'en  est-il  de H &  E?

H &  E est I'une des plus anciennes revues naturistes,
sinon   la   plus  ancienne  car  elle  est,   paraît-il,   publiée
depuis  1900.

Cependant, cette revue anglaise a beaucoup changé
depuis, ce qui est normal, mais je crois que, en ce qui la
concerne,   elle   était   une   revue   naturiste   et   elle   est
devenue  une  revue  nudiste.

De  très   nombreuses   photos,   en  couleurs  pour  la
plupart,  illustrent ses pages mais il y a dans cette revue
deux  sortes  de  photos,  de  même  qu'il  y a deux sortes
d'articles.   On   trouve   un   certain   nombre   de   photos
réellement  naturistes  avec  des  plages,  des  paysages
dans  des centres  naturistes,  des familles  se  reposant,
jouant,   ayant   une   activité   quelconque,   des  groupes
pratiquant un sport, bref des gens menant naturellement
une  vie  naturiste.   Et  d'autre  part,   on  trouve  de  nom-
breuses autres photos représentant une très jolie fille ou
quelquefois  un  couple  ou  un  groupe  de  filles  posant
comme  pour une simple  revue  érotique.

Je note par exemple un article intitulé «les joies d'une
ville   nue:   la  célèbre  Agde».   L'article  se  compose  de
quelques lignes qui  ne disent absolument rien sur Agde
et de cinq photos en couleurs ne montrant rien de la cité
naturiste. On voit seulement ciuatre pinup posant debout
ou assises sur la plage avec un arrière-plan flou. D'autres
articles sont aussi creux que celui-là et ne servent qu'à
introduire et présenter la cover-girl  de service,

exep£;,:o:à[:,i::iaÉâ:tae#â:âsxsgo,ât.ànetsérË::::ts,uPî:
bronzage ou des articles sur des terrains, des centres de
vacances, des plages, souvent méconnus dans les pays
lointains  (lsraël, Hawaï, Jama.i.que, Australie), mais aussi
plus  proches  de  nous  comme  la  Grande-Bretagne,  la
Grèce  ou  la  France  pour  laquelle  la  F.F.N.  est  souvent
citée avec son adresse et la liste des clubs.  De plus, des
numéros  spéciaux,  quatre  fois  par  an,  comportent  un
supplément   décrivant   très   utilement,   avec   cartes   à
l'appui,  des  lieux  naturistes et  leurs  moyens d'accès.

Cependant,  la  rédaction  affiche  un  goût  prononcé
pour les articles sur les sexes épilés ce qui, à mon sens,
n'a  rien  à voir avec  le  naturisme,  pas plus d'ailleurs que
les problèmes de psychanalyse sexuelle.

En résumé, je trouve donc H &  E utile par certains de
ses aspects mais sans intérêt concernant d'autres sujets
bien que depuis deux ou trois ans, il y ait une amélioration
certaine.

Phi'ippe  Guillet

(Ex\ral` cles  lnformations  naturjstos frsnçoigos|



LA PRESSE  NATURISTE
(Périodiques reçus)

LA   VIE   AU   SOLEIL-N°   81,   nov.   -déc.1981,   64   p.,
contient   un   article   de   quatre   pages,   abondamment
illustré, sur l'Île du Levant; un sur les vérandas (que nous
appelons parfois des serres domesticiues) et un survol de
l'évolution du naturisme à travers le monde. (Cette revue
française est en vente dans les kiosques àjournaux; pour
abonnement :  L.M.P.l., 4435  boul.  des Grandes Prairies,
Montréal,    HIR3N4-327-6900-i3,2o  S   par   an,   7
numéros.)

CLOTHED WITH THE SUN -Vol.1,  N° 3,  nov.1981,106
p. -" Naturists Fiesources" -Nombreux articles de réflexion
regroupés  autour  des  thèmes  suivants:   Artists,   Bare
Backcountry,  Conservation,  Families,  Fitness,  Gay Awa-
reness,  Hot Springs,  Hot Tubs & Spas,  Massage,  Music,
Photography,   Public   F}elations,   Sex   Eciuality,   Singles,
Sites,  Spirituallty, Travel et Water Sports.  L'image la plus
dynamiciue d'un mouvement en pleine expansion. (Abon-
nement:  15 S  par an,  4  numéros-:  The  Naturists,  P.O.
Box  132,  Oshkosh,  Wi.,  U.S.A.,  54902.)

THE  BULLETIN  de  l'American Sunbathing Association,
Vol.   3o,   No   ii,   déc.1981,   20   p.-L'actualité  et   la  vie
sociale des centres  naturistes (nudistes) américains;  un
a"cle  du  présjdent  de  l'A.S.A.,  Jim  Hadley,  sur  l'intérêt

nouveau   du   monde   des   affaires   américain   pour   le
développement  de  l'immobilier  naturiste;  un  autre,  de
l'administrateur  F}oland  Sénécal,  concernant  la  nudité
aux  Jeux  Olympiques.   (Abonnement:   15S   par  an,12
numéros-: A.S.A., 810 North MillsAvenue, Orlando, Fla.,
U.S.A„  32803.)

Uno manlfostation typiquo dans un contro  naturlsto américain.
Photo    Jacauos'Andr6  Gill

L'ÉTIOPATHIE  (suite  de  la  page  14)

"Tout  être  vivant  a  besoin  de  certains  éléments  extérieurs

pour assurer son  épanouissement;  il  est également environné
d'éléments  néfastes.  L'insuffisance  ou  l'abus  (...)  de certaines
substances seront des conditions nécessaires et suffisantes à
l'atteinte de  l'organisme."  Sur ce point,  les étiopathes affjrment
reioindre   partaitement   les   défenseurs   d'une   médecine   non
toxlque et de l'environnement naturel. Car, disent.ils,  l'étlopathie
"ne  peut avoir de  limite que celles de  la  nature",  et "elle se doit

d'ètre,   avant   tout,   préventive,   par   le   maintien   de   l'équilibre
structural  de  l'individu,  lui  permettant  ainsi  un  fonctionnement
normal".

1 ls insistent en  particulier sur le fait Que cette médecine peut
sans  danger  être  praticiuée  sur  des  enfants.  En  effet,  "l'expé-
rience   quotidienne   prouve   que   l'organisme   du   bébé   et   de
I'enfant a comme  caractéristiques  de  réagir de  façon  souvent
spectaculaire  aux  techniques  manuelles,et  par  contre,  d'être
d'une très grande sensibilité  à  la toxicité  médicamenteuse".  Ils
ajoutent que "cette constatation doit encourager les parerits à
faire traiter leurs enfants par les techn iciues les moins agressives
possible  d'autant   plus  que   l'accouchement  est   responsable
dans une très large mesure d'une bonne partie de la pathologie
de l'enfant et conditionnera souvent le développement structiiral
futur'.

OUELLE  EST  LA DIFFÉRENCE  ENTRE
LE CHIROPRATICIEN,  L',OSTÉOPATHE,
L'ACUPONCTEUR  ET L'ETIOPATHE ?

Bien que tous ces praticiens affirment rechercher la voie de
la  Vérité  en  matière  médicale-et  cela,   parallèlement  ou  en
complément  à  la  médecine tradltionnelle,  chacun  le fait d'une
manière particulière. Les étiopathes, comme les autres d'ailleurs,
tiennent  à  leur  dlfférence.  Si  on  leur  demande  quelle  est  leur
relation   avec   les   acuponcteurs   qui,   eux   aussi,   traitent   des
problèmes parfols identiques, ils répondent : " Nous n'avons pas
de rapport avec l'acuponcture puisqu'elle traite les effets, et non
les causes."
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Les chiropraticien§,  eux,  traitent surtout au  niveau  crânien,
vertébral et cervical.  Quant aux ostéopathes,  leur spécialité se
situe dans le traitement de  la colonne vertébrale et des articu-
lation périphériques.  L'étiopathe prétend aller plus loin dans sa
recherche  des  caiises  des  maladies;  c'est  pourquoi  cerlains
étiopathes ont  même déclaré,  à  propos de  leurs homologues :
"La  chiropractie,   et   à   moindre  degré   l'o§téopathie,   se   sont

enfermées dans des théories qui  tenaient plus de l'affirmation
ésotérique et gratujte que de  la démonstratlon  scientifique."

Sur ces  aff irmations,  il  me  serait  plutôt  difficile  de  porter  Lin
jLigement.  En  fait,  je  ne  connais  aucune  des  pratiques  que je
viens de mentionner. Tout ce que je peux dire, après en avoirfait
l'expérience,  c'est  que  l'étiopathie  m'a  enchantée  puisqu'elle
m'a apporté un soulagement véritable. Mon seul regret est de ne
pas  pouvoir  siiivre  de  traitement  prolongé  avec  iin  étlopathe
puisqu'il  n'y en a  malheureusement  pas en Amérique du  Nord.
(lls   ne   sont   que  2oo   en   Europe,   et   pourtant  c'est   là  que
l'étiopathie a  débuté.)  Et  si  certains  essayaient de s'implantor
ici,   ils  verraient  le  Collège  des  Médecins  s'opposer  à  cette
pratlciue   "non   reconnue"   par   les   autorités   "compétentes".

::umnéadné,c'i::':vpànn,dd:e§nç::orpaajhce:,,,(èsà:odlÈ%s:ao,R:éaÉtuc,i.ngéaenn:
Enf in,  je  me  console  en  me  disant  qu'il  y a  bien  un  commen-
cement à tout  et que  peut-ètre,  un  jour,  quelciue êtiopathe en
mal  de voyage viendra ouvrir un cabinet au Québec,  à ma plus
grande  joie ! mls

OUELOUES OUVFtAGES À CONSULTEFt :
-  Principes fonçlamentaiix pour uno médocino étiopathique, ptii

Christian  TFiEDANIEL.
-  Atlas des techniques mécanistes on étiopsthio :

-Volume  1   :  Systèmes Organiquo et Circulaitoire-
-Volume 11 :   Systèmes Cutané, Musculaire, Ligamontalre et

aponévrotique -(par Christian  TRÉDANIEL)

(Éditions de  la  Maisnie-76,  riie Claude-Bernard, 75005  Paris,
France.)
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1   DEMANDED'ADHÉSION
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Je désire m'inscrire à la Fédération Québécoise de
Naturisme et déclare  souscrire à ses  principes et
partager ses objectifs.
Je joins  la  somme  de  quinze dollars (15 S)  pour la
carte de membre, ou huit dollars(8 S) pour étudiants
et  18/25.

ÉCF]lREENCAF]ACTÈRESD'lMmlMERIE:

S'il  y a  lieu,  référé  par:

Non  du  membre:

Nom  du  conjoint :

Nom  des enfants  mineurs :

Adresse :

Code  postal :

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respor`-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et de quelque  nature  qu'ils soient.

La  carte  de  membre  est  émise  pour  une  période
allant  du  1®r  novembre  au  31   octobre  de  l'année
suivante, au nom d'un particulier, mais les privilèges
qu'eMe  confère,  sauf  le  droit  de  vote  et  l'éligibilité
comme  administrateur,  s'étendent  au  couple  et à
ses enfants mineurs.

Signature obligatoire :

L_DÏ= _  DÉCOUPEFl  lci  _

PETITES ANNONCES
JE SUIS NATURISTE et affilié à la Fédération française
de  Naturisme.  J'ai  quarante  ans,  le  caractère jeune,  et
j'aimerais   rencontrer   et   connaître   des   Québécoises
entre vingt-cinq et trente-cinq ans dans le cadre rencontre
amitié  entre  naturistes.  Voici  mon  adresse:   Raymond
TF]EUSSAFiD,14,   Allée   des   Asturies,   35100   Fiennes,
France.

À VENDRE :  Fienault 5  GT-toit ouvrant-1979 -stéréo
-120,000 KMS-5   pneus  4  saisons  et  2   pneus  hiver
neufs -moteur, frei ns et silencieux refaits à l l 5,000 KMS
-Carosserie  très  propre.  Tél.  soir 484-5776.

A VENDRE :  F]oulotte i969 -17 pieds-modèle Dauphine
-Entièrement éciuipée -Parfait état. Tél. soir : 484.5776.

HÉBERGEMENT GRATUIT  EN  GUADELOUPE :
Nous  recevons,  de  Monsieur Jean  F]ocquemont,  présl-
dent de l'Assoclation naturiste guadeloupéenne (A. N.G. E.-
C.E.P.E.F].T.),   l'offre  suivante:   Les   naturistes   licenciés
F.N.l.  (c'est-à-dire,  porteurs  d'une  carte  nationale  et  du
ti mbre F. N.1.) ont la possibillté de séjourner gratuitement
dans  une villa de  la  Basse Terre,  en  Guadeloupe.  Cette
offre  s'adresse  tout  spécialement  aux  couples  f ranccr
phones  car   le   propriétaire   de   la   villa,   le  trésorier  de
l'A.N.G.E.C.E.P.E.Fi.T.    André    Durand,    qui    met    deux
chambres   à   la   dlsposition   des   naturistes,    ne   parle
aucune  langue  étrangère  et  ne  souhaite  pas  recevoir
d'hôtes indlviduels,  même llcencjés F. N.l.  Lui écrjre au 1,
cité   Charneau,    F-97120   Saint-Claude,    Guadeloupe,
Petites  Antilles.

Merci à  M.  Durand et à  M.  F`ocquemont,  hôte par excel-
lence  des  naturistes  ciuébécois en  Guadeloupe.

DÉCÈs
M.   Jacques   Dumont,    pré§ident   de   la   Fédération

française  de  Naturisme  (F.F.N.)  est  décédé  vendredi  le
18  septembre  1981.

M.  Karl Ricker, vice-président et trésorier de la F,N.1. a
succombé à une crise cardiaque au  mois d'août dernier.

La  F.Q.N.  offre  ses  condoléances  aux  familles  des
deux disparus, qiii ont laissé leur marque dans l'évolution
du  naturisme  moderne.
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Tout  près de  la  plus  belle  plage gymnique
des Antillés,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

Vingt studios répartis en bungalows dispersês §ur
une propriété en  bordure de  mer.

Tarif  1982 :  FF 130  par couple et  par jour.
Suppléments éventuels : climatisation FF 20,
lits complémentaires :  FF 40  par lit.

Le  Bulletin  est  réalisé  bénévolement  par  les  personnes
su ivantes :
Fiesponsable :  Michel  Vaïs
Assisté de :  Nadine Gueydan
Collaborat`on :   Françoise  Giresse-Boucher  (Framboise),

àlfi:SoÉàr::t,Lvu,:Ïe:înpYg:::,uÊ,:i::s)ÀnJder%nvLaauf.ontainq
Publicité :  Jany  Hogue

Photocomposition,  mise  en  page  et  impression :  Secré-
tariat des organismes natioiiaux de  Loisirs du Québec.
Dlstribution :  les  Messageries  de  presse  internationale
( L. M. P. l.).
Fieproduction  des articles  autorisée  avec  mention  de  la
S0urce.
Fieproduction  des photos interdite.
Dépôt  légal :  Québec,  quatrième trimestre  1980.

Cette  publication  trimestrielle  est  envoyée  gratuitement,  sous  pli  anonyme,  aux  membres  en  règle  de
la  Fédération ciuébécoise de  naturisrne.

20


