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418 833-8353

DES EXPERTS POUR VOUS. AVEC VOUS.
Profitez de notre expertise. Nous saurons l’adapter à VOS besoins.

ÉQUIPE GAGNÉ - VEILLETTE
Josée Gagné et Alain Veillette, conseillers en placement
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201, boul. Taché Ouest, Montmagny
 Tél.: 418 248-0014•Téléc.: 418 248-9370

Sans frais: 1 866 248-0024
www.montmagnymazda.com

201, boul. Taché Ouest, Montmagny
 Tél.: 418 248-0014•Téléc.: 418 248-9370

Sans frais: 1 866 248-0024
www.montmagnymazda.com* Détails chez 

   Montmagny Mazda.

88 raccompagnements
Le comité organisateur de l’Opération Nez Rouge pour Montmagny-L’Islet, est très satisfait de la 

fin de semaine des 7 et 8 décembre dernier, car elle a procédé à un total de 88 raccompagnements, 
soit 33 le vendredi et 55 le samedi, permettant ainsi à plusieurs automobilistes de rentrer au bercail 
en toute sécurité. La panne de courant qui a affecté la partie nord du Boulevard Taché, dans la nuit 
de samedi à dimanche, a privé de courant la centrale, mais les activités n’ont pas cessé pour autant, 
les lignes téléphoniques demeurant en fonction. Un bénévole, M. Marc-André Brisson, a fourni une 
génératrice qui a permis aux responsables de la prise d’appels de profiter de la lumière pour continuer 
de vaquer à leurs activités.

À souligner la réponse plus que satisfaisante des bénévoles qui ont répondu en grand nombre à la 
demande des membres de la Fondation Richelieu avec 28 trios se reléguant pour assurer les transports 
un peu partout. Si on compare les chiffres de participation avec ceux de l’an passé, on note une bonne 
augmentation en ce qui a trait à la réponse des bénévoles, ce qui laisse conclure que le service est 
fortement apprécié par la population. 

Le service se poursuivra jusqu’au 31 décembre, mais c’est dans la fin de semaine du 14 et 15 
décembre que le comité organisateur prévoit la plus grande affluence. Les personnes désirant décou-
vrir l’expérience du travail d’équipe, sont donc invitées à se joindre à la famille Nez Rouge Pour plus 
d’infos, visitez le  www.nezrougemontmagny.com . (LOB)

L’OIE BLANCHE Actualités

Le centre chiropratique turmeL  
acquiert un appareiL révoLutionnaire

Seul du genre au Canada

Le Centre chiropratique Turmel de Saint-Jean-Port-Joli vient d’acquérir un «GyroStim», un 
appareil révolutionnaire qui, au dire de Kevin Maher, son inventeur, et des docteurs Ri-
chard Turmel et Raphaëlle Raymond-Saine, donnent des résultats extraordinaires.

Il existe actuellement cinq à six de ces appa-
reils dans le monde, dont un qui appartient à la 
NASA. Celui du Centre chiropratique Turmel est 
unique au Canada «et le seul au nord d’Atlanta où 
on en trouve deux» de lancer Le Dr Turmel.

Cet appareil peut traiter une multitude de 
problèmes, comme la paralysie et la commotion 
cérébrales, l’Alzheimer, 
l’autisme, le déficit d’at-
tention, l’hyperactivité, la 
dyslexie, le syndrome de 
La Tourette, les suites d’un 
ACV et la dégénérescence 
musculaire imputable au 
«Marie-charcot-tooth».

Victimes d’une com-
motion cérébrale, les 
joueurs de hockey Sydney 
Crosby, Guillaume Laten-
dresse, Jonathan Toews 
et Claude Giroux se sont 
rendus à Atlanta afin de 
se faire traiter par le Gy-
roStim.

Les Drs Turmel et 
Raymond-Saine ont aussi 
séjourné à Atlanta où ils 
ont suivi une formation 
technique pour appren-
dre à utiliser cet appareil 
entièrement informatisé. 
Son concepteur, M. Kevin 
Maher, ingénieur en in-
formatique, est président 
de «UltraThera Technolo-
gies», une entreprise du 
Colorado aux Etats-Unis. 
M. Maher a inventé la Gy-
roStim pour venir en aide 
à sa petite-fille atteinte 
de paralysie cérébrale. 
D’ailleurs, il se trouvait à 
Saint-Jean-Port-Joli en fin 
de semaine pour aider les 
Drs Turmel et Raymond-
Saine à installer l’appareil au Centre chiropratique 
Turmel.

Le GyroStim, c’est la stimulation par le mou-
vement de rotation. L’appareil tourne dans tous les 
sens, stimulant le système vestibulaire, lequel se 
compose d’une série de petits canaux localisés 
dans les oreilles. Une fois stimulés, ces canaux 
bombardent d’autres secteurs du cerveau: «Au lieu 

de travailler sur la partie malade, nous cherchons 
celle qui fonctionne bien dans le système cérébral 
et nous la stimulons. Il s’agit de neurologie fonc-
tionnelle, une science reconnue aux Etats-Unis et 
dans certaines provinces canadiennes, mais pas 
encore au Québec» d’expliquer le Dr Turmel.

D’une très grande précision, l’appareil four-
nit des données objectives qui permettent au 
chiropraticien «de déterminer ce qu’il peut aller 

chercher pour un patient». 
Avant chaque traitement, 
l’appareil est dûment pro-
grammé selon les besoins 
de la personne. Tout est 
entièrement informatisé 
et sécuritaire.

Les résultats s’avè-
rent extraordinaires. Pen-
dant son séjour à Atlanta, 
le Dr Turmel a vu une 
jeune fille aveugle qui a 
commencé à voir: «Une 
autre, qui n’avait jamais 
marché de sa vie, s’est 
mise à faire quelques 
pas» ajoute-t-il.

«Les gens qui ont be-
soin de cet appareil, ça 
ne manque pas. Des per-
sonnes condamnées par 
la médecine traditionnelle 
pourraient en profiter pour 
améliorer leur sort. Il faut 
parler du GyroStim. Il faut 
que ça se sache qu’il y en 
a un ici» de renchérir le 
Dr Turmel. D’ailleurs, il a 
déjà reçu des appels de 
Vancouver!

Au point de vue com-
mercial, l’investissement 
du Centre chiropratique 
Turmel va rapporter à la 
Capitale de la sculpture 
puisque les clients vien-
dront de loin et séjourne-
ront sur place pour béné-

ficier du traitement. Le Dr Turmel s’est d’ailleurs 
fait offrir d’installer son appareil en ville «mais 
certaines personnes ne peuvent tout simplement 
pas comprendre que quelqu’un veuille vivre en 
campagne» conclut-il.

Pour en savoir davantage sur le GyroStim, 
consultez le site www.cliniquetcnf.com qui sera 
mis au point avant la fin de 2012.

par micheL chassé
oieblanc.presse@globetrotter.net

M. Kevin Maher (à gauche), ingénieur et inventeur du GyroStim, en compagnie des Drs Raphaëlle Raymond-Saine 
et Richard Turmel devant le fameux appareil.

La Dre Raphaëlle Raymond-Saine fut la première à 
essayer l’appareil installé au Centre chiropratique 
Turmel de Saint-Jean-Port-Joli. Sur la photo, elle 
a la tête en bas. Les lunettes permettent au chiro-
praticien traitant de voir les yeux du patient sur 
ordinateur, d’enregistrer une foule de renseigne-
ments précis sur son système cérébral et d’ajuster 
le traitement.




