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Le Registre est déménagé à Montréal
Le 3 novembre dernier, tous les instructeurs étaient invites à se rendre à
Edmonton à l’occasion de la réunion annuelle avec Ossie et Elaine Rentsch.
Étaient présents Derek Murphy, Jonathan Damonte, Louise Tremblay,
Lise Maltais, Wanda Parks et bien sûr Ossie et Elaine. Pour des raisons
personnelles, Meryl Cook et Manon Bolliger ne se sont pas présentées.
Lors de cette réunion, plusieurs décisions ont été prises, avec l’accord de chacune des personnes assises à
la table. Ces décisions consistaient : (1) à déménager le registre à Montréal, où la réalité francophone est
inévitable et la nécessité pour le registre de fonctionner de façon complètement bilingue. Montréal était
l’endroit de prédilection pour réaliser cet objectif. (2) La proposition d’un nouveau coordonnateur, Pierre
Saine, a été acceptée par chacune des 7 personnes présentes à la réunion. (3) Incorporer Bowen Canada;
nous avions besoin d’un président et d’un vice-président pour la compagnie: Louise Tremblay et Derek
Murphy ont été élus et ils ont accepté avec générosité de travailler pour le Registre Bowen du Canada
Le registre est maintenant enregistré, incorporé et bilingue, à la satisfaction de Ossie et Elaine, et de
nous tous.
Nous avons reçu le 12 décembre dernier un courriel nous avisant que Lise Maltais, Manon Bolliger, Wanda
Parks et Meryl Cook démissionnaient du Registre. Nous allons respecter leur choix et nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs futures carrières.
Louise Tremblay
Présidente du Registre Bowen du Canada

Les frais annuels à Bowen Canada/Bowtech
Partout dans le monde,
chaque personne qui désire
faire un stage Bowen doit
payer les frais annuels. Ce
montant est partagé entre
le registre national
(Registre Bowen du Canada
pour nous) et Bowtech.
Cet argent sert à payer le
coordonnateur au Canada,
les secrétaires en
Australie, le Bowen Hands,
les sites Web, etc.

Ce sont des frais
administratifs que nous
devons demander à chaque
étudiant pour avoir une
intervention efficace
partout au Canada et
internationalement.

(90$) et le poster à notre
nouveau coordonnateur,
Pierre Saine, à Montréal.
Les chèques qui ont été faits
sont retenus par quelqu’un
sans raisons et nous n’avons
aucun moyen de les
récupérer.

Veuillez noter: tous ceux
qui ont posté leur chèque
Merci de votre
à Vancouver pour les frais
compréhension et de votre
annuels depuis juillet 06
collaboration.
doivent l’annuler, en faire
un autre du même montant

Dépliants français
en couleur
C’est un bon outil de
commercialisation.
Pour en commander :
postez 45 $ pour
100 (plus les taxes)
à:
Marjolaine Bélanger
4250, du Myosotis,
Saint-Bruno QC
J3V 6K2
Tél. : 514-668-4241
belanger.marjolaine
@videotron.ca
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Conditions pour
apparaître dans les
site
www.bowencanada.ca
et www.bowtech.com
• Avoir réussi l’examen
du module 7
• Continuer son
perfectionnement par
les cours de formation
continue ; au moins 32
heures par période de
2 ans, dont 24 heures
sont réservés à des
stages pratiques.
• Supporter Bowtech
et Bowen Canada en
payant les frais
annuels de 90$.

John Wilks

sera à Toronto les
12 et 13 juin et à
Montréal les 16
et 17 juin pour
enseigner son
séminaire:
“Les maux de dos”
Utilisez le
formulaire
d’inscription inséré
dans le Bowen
Hands. Faites
vite, les places
sont limitées.

Site Internet du Registre Bowen du Canada
Grâce aux efforts combinés
de Pierre Saine et de
Jonathan Damonte nous
avons maintenant accès au
site du Registre Bowen du
Canada. Vous le trouverez
en ligne à
www.bowencanada.ca

technique Bowen.

Veuillez lui faire part
de tout changement de
coordonnées, soit de
bureau ou de maison.

Avec le temps, nous
ajouterons d’autres
éléments comme des photos
de nos classes, nos
Si vous n’avez pas reçu
horaires, les événements
de courriel de lui, c’est
spéciaux, des articles, etc. qu’il n’a aucune façon de
vous rejoindre. Si c’est
Pierre a passé des
le cas, veuillez lui
Même s’il n’est pas achevé, centaines d’heures et il a
envoyer un courriel, le
il permet à quiconque, en un écrit quelques milliers de
plus rapidement
clic, d’avoir accès à la liste courriels afin d’actualiser
possible.
vos coordonnées.
des thérapeutes de la

Carte d’adhésion à Bowtech / Bowen Canada
Le Registre Bowen du
Canada vous enverra, en
même temps que le reçu de
votre prochain paiement
annuel, une très jolie carte
d’ adhésion au Registre.
Cette carte comporte
votre nom, la date de
votre prochain paiement

annuel, et la date de
votre premier séminaire
Bowen.
Le verso de la carte
décrit la liste des cours
auxquels vous avez
assisté avec les initiales
de l’instructeur de ce
stage.

Elle vous servira d’aidemémoire et sera utile à
votre instructeur qui
saura ce que vous avez
fait à ce jour et avec qui
vous avez étudié.
Nous vous demandons de
l’apporter avec vous à
chaque cours.

Merci à Jonathan Damonte
et à Andrea Sandoval
Jonathan Damonte a fait
un travail gigantesque
depuis 2001 en créant le
Registre Bowen du Canada.
Il a travaillé des milliers
d’heures pour nous et nous
lui sommes infiniment
reconnaissant de cet

extraordinaire
engagement.
Durant les 2 dernières
années, Andrea Sandoval a
été d’une aide précieuse
pour Jonathan et pour
chacun de nous.

AU NOM DE TOUS LES
INSTRUCTEURS, LES
THÉRAPEUTES ET LES
ÉTUDIANTS :
MERCI JONATHAN ET
ANDREA!!!
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HORAIRE DES COURS AU CANADA
Voici les cours à l’affiche pour la prochaine saison. Avec chaque Bowen Hands, vous recevrez l’horaire des cours à
venir.
À Vancouver: Modules 1-2, 16 au 19 février (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 3-4, 29 mars au 2 avril (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 5-6, 11 au 14 mai (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 19 au 21 janvier (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 4 au 6 mai (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Toronto:

Module 3, 20 et 21 janvier (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 4, 10 et 11 février (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 5, 3 et 4 mars (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Modules 1-2, 17 au 20 mai (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 3-4, 25 au 28 juin (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 5-6, 20 au 23 juillet (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 24 au 26 mars (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

CEU: « Les maux de dos », 12-13 juin (John Wilks; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Ottawa:

Modules 3-4, 18 au 21 janvier (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 5-6, 19 au 22 avril (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 1-2, 17-20 mars (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 3-4, 26 au 29 avril (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Modules 5-6, 25 au 28 mai (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 16 au 18 février (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Module 7, 9-10-11 juin (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)

À Montréal:

Modules 1-2, 8 au 11 février (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 3-4, 12 au 15 avril (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 5-6, 21 au 24 juin (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

CEU: « Les maux de dos », 16-17 juin (John Wilks; louise.tremblay@bowencanada.ca)
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Une reconnaissance exceptionnelle pour un
instructeur canadien à la conférence
internationale de Bowtech à l’Université Yale.
En juin dernier, lors de la conférence Bowen World à l’Université Yale de New Heaven,
Connecticut, Ossie & Elaine Rentsch ont attribué, pour la première fois à un instructeur
canadien, un certificat d’appréciation. Louise Tremblay fut applaudie pour son
implication de longue date avec Bowtech et à l’enseignement de la technique Bowen.
Louise a fait son premier stage en 1996; elle est devenu instructeur pour Bowtech en
juin 2000, après avoir préparé et avoir suivi tous les stages enseignés à Montréal
pendant 4 années. Elle a fait partie du Comité international de révision du manuel
d’instruction principalement pour les aspects touchant l’anatomie et la physiologie.
Louise a traduit le manuel en Français et l’a fait traduire en Espagnol, rendant la
méthode Bowen accessible à 570 millions de personnes. Très appréciée par ses
étudiants, elle enseigne au Canada (en français ou en anglais), en France et en Espagne.
Elle prit part, l’été passé, au projet humanitaire dont l’objectif était d’enseigner le
Bowen aux Salvadoriens. Louise a été recrutée pour faire partie du Comité international
et a aussi été élue Présidente du Registre Bowen du Canada. En plus d’être une très
efficace thérapeute Bowen, elle est aussi une homéopathe, membre du Syndicat
Professionnel des Homéopathes du Québec.
On se demande tous comment elle fait: elle traite, elle enseigne, elle voyage, elle étudie,
elle développe Bowen au Canada et en Europe tout en veillant sur sa famille: 2 beaux
ados. Enfin, ceux qui ont eu le privilège de partager un repas préparé par Louise vous
diront comment sa cuisine est succulente, goûteuse et piquante!!
De la part des instructeurs, des étudiants et des thérapeutes: Merci Louise !!

Bowen sans frontières : une mission au Salvador

Un ancien reporter de la BBC, Tom Gibbs, a invité John Wilks à organiser
une formation Bowen pour les vétérans de la guerre civile horrible qui a
duré 12 ans au Salvador. John Wilks avait déjà réussi l’expérience en
Bosnie. Le but étant de transformer des mains tueuses en mains
guérisseuses. Des ex-guérilleros, des vétérans de l’armée salvadorienne,
des travailleurs sociaux, des religieuses, des mères de famille… enfin tous
ceux qui se sont montré intéressés à apprendre le Bowen se sont
retrouvés, une trentaine en tout, dans un orphelinat où John Wilks a
enseigné les modules 1-2, Louise Tremblay les modules 3-4 et Arnina et
Kerry les modules 5-6. Imaginez une femme de la guérilla faisant un
Bowen à un ex-militaire qui a participé au massacre de son village et de sa
traitement Bowen à un ex-militaire qui a participé au massacre de son village et de sa famille. Move après move, l’exfamille. Move après move, l’ex-soldat s’apaise pour sombrer dans un
soldat s’apaise pour sombrer dans un sommeil profond. Il n’avait pas eu accès à ce repos bienfaiteur depuis toutes ces
sommeil profond.
années de guerre avec son cortège d’horreurs qui sont maintenant inscrites dans son corps et dans son âme. La
technique Bowen est une voie de guérison non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour toute la communauté. Ainsi
cette technique pourra devenir leur gagne-pain et surtout le billet par lequel ils vont se réinsérer dans leur communauté
qui, jusqu’à ce jour, les rejettait encore.
Ce projet d’aide humanitaire se poursuit. D’autres classes se forment. Non seulement les instructeurs ne sont pas payés,
mais ils doivent payer leurs billets d’avion et leurs frais de séjour. Mais croyez-les, devant la pauvreté et la misère, pour
nous incommensurables, la générosité se fait sans hésitation. Si vous voulez vous faire un petit velours au fond du cœur,
postez un chèque au Registre Bowen du Canada et soyez certains que chaque dollar aura une portée… incommensurable.

