Le Reflet des

Dre Dorothée Garant, md
PO + Médecine Esthétique
Magog Orford
Dermatologie - Phlébologie
(819) 847-4449
www.po-plus.com

5302982

Traitement des varices;
Correction des cernes et cicatrices;
Définition, hydratation et/ou volume des lèvres;
Rajeunissement des mains et du décolleté;
Atténuation des rides
(Botox®, Juvéderm®, Esthélis®, Restylane®);
Ablation de lésions cutanées bénignes
(acrochordons, taches pigmentaires, verrues);
Élongation pharmacologique des cils.
Traitement de l’hyperhidrose (transpiration abondante)

Dre Dorothée Garant, MD, LMCC
Omnipraticienne

2400, rue Principale Ouest, Magog

819.847.4449 • Visitez-nous au www.po-plus.com

Pour nos enfants et
nos petits-enfants
Bâtissons ensemble un pays
plus vert, plus juste et plus prospère

Pierre Jacob
DÉPUTÉ DE BROME—MISSISQUOI

pierre.jacob@parl.gc.ca | www.pierrejacob.npd.ca

819 868-1305

Clinique dentaire Dr
Services offerts :

@PJacobNPD
facebook.com/PierreJacobNPD

Vincent Daloze
chirurgien-dentiste

- Dentisterie générale
et esthétique
- Urgence sur rendez-vous
- Chirurgie, soins des gencives
- Traitement de canal
- Facette, couronne et pont
- CEREC (couronne et
incrustation en céramique
en un seul rendez-vous)
- Prothèses partielles
et complètes

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DR MAXIME JOYAL,
DÈS MAINTENANT
PODIATRE
- Douleur aux pieds
- Traitement de verrues
- Chirurgie d’ongles incarnés
- Fasciite plantaire, épine Lenoir
- Orthèses plantaires minces
Un pas en avant
- Soin général des pieds
pour des pieds
(cors, corne, coupe d’ongles)
- Évaluation des pieds diabétiques
en santé!

- Service d’implantologie
- Blanchiment

Bienvenue
aux nouveaux patients!
2330, rue Principale Ouest,
Magog (aux 4 Fourches)

819 843-5245

35

819 843-5656

5306554

616, rue Sherbrooke, Magog

- Prothèse sur implant

4899521

English services available

LE REFLET DU LAC - www.lerefletdulac.com - Le mercredi 13 novembre 2013 - Page

La santé est définie par un esprit sain dans
un corps sain. Quand la cinquantaine arrive,
non seulement le corps démontre des changements, mais l’esprit en est confronté. Le corps
dévoile des signes qui ne peuvent renier l’effet
du vieillissement, même si on a tenté de le
retarder par une alimentation saine, l’exercice physique quotidien et la gestion efficace
du stress... C’est un fait: l’esprit devient tôt ou
tard confronté aux changements physiques
qui l’obligent à constater qu’il reste probablement moins d’années devant qu’il y en a derrière. C’est un des moments importants dans
la vie qui déterminera quelle sorte de chemin
nous prendrons.
D’abord, il y aura le chemin des grognons
pour ceux qui refuseront de s’adapter. Ceux-ci
deviendront défaitistes et arrêteront leurs loisirs pour s’apitoyer davantage sur leur sort.
L’esprit suivra et s’éteindra plus rapidement à
force d’être bombardé si fréquemment de
constatations négatives.
L’autre extrême sera le chemin des excentriques pour ceux qui dénieront leur vieillesse. Ceux-ci investiront dans le physique
afin d’éviter que leur esprit soit confronté à la
réalité chaque fois qu’ils passeront devant un
miroir. Ils se lanceront dans des diètes, des
programmes d’exercices physiques et des

chirurgies esthétiques, mais de façon extrême
et malsaine. L’esprit deviendra obsédé par
l’image et attristera l’âme.
Finalement il y aura le chemin de l’équilibre pour ceux qui s’adapteront aux changements. Ceux-ci les accepteront sans toutefois
abdiquer. Ils trouveront de nouveaux loisirs
qui répondront à leurs besoins actuels tout en
respectant leur capacité. Ils prioriseront leurs
habitudes de vie afin qu’elles soient saines
sans tomber dans l’obsession. Le reflet du
miroir restera présent pour leur rappeler leur
réalité, mais comme tout autre aspect de leur
hygiène de vie, ils adapteront sainement leurs
soins afin de redonner de l’éclat à leurs
années. La médecine esthétique non chirurgicale sera ici utilisée pour compléter ce que
l’activité physique et la nutrition n’auront pu
finaliser: adoucir l’impact du vieillissement.
L’esprit sera alors nourri et restera éveillé.
Dites-moi, quelle sorte de chemin
prendrez-vous?

Dermatologie générale

5306342

L’équilibre
entre la santé,
le bien-être
et l’esthétique

