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La « Bowenmania » !!
Grâce à vous tous, depuis novembre 2006, notre coordonnateur a procédé à
l’inscription de près de 200 étudiants et/ou praticiens et il a mis à jour les
informations de quelques centaines de personnes. Le Registre devient un outil très
performant maintenant pour Bowtech en Australie, pour les instructeurs qui le
supportent et pour les édutiants et praticiens.
Le séminaire « Les maux de dos » est un vrai succès. John Wilks sera heureux de constater
l’enthousiasme pour la technique Bowen au Canada. Chaque année, j’inviterai un conférencier de calibre
international et ensemble, avec votre aide, nous ferons du Canada un acteur important sur la scène
mondiale en ce qui concerne la qualité de l’enseignement de cette technique.
Dans la lettre de Bowtech qui accompagne cet envoi, il est bien écrit que tous les instructeurs sont
invités à faire partie du Registre Bowen du Canada. Malheureusement, il reste toujours 3 instructeurs
qui ne veulent pas supporter le Registre et qui ont décidé de faire bande à part : ce sont Lise Maltais,
Manon Bolliger et Wanda Park. Récemment, nous leur avons demandé de nous envoyer leurs dates afin de
les imprimer dans ce bulletin et elles ont refusé. Nous vivons dans un pays où chacun est libre de
s’associer ou non alors, même si nous regrettons leur prise de position, nous allons respecter leur
décision. Par loyauté et gratitude pour Ossie et Elaine, nous acceptons de distribuer la lettre de
Bowtech à tout le monde. Cependant, nous ne serons dorénavant plus le moyen par lequel ces instructeurs
pourront joindre les étudiants et les thérapeutes. Notre coordonnateur sera heureux d’aider chacun de
vous, peu importe avec quel instructeur vous avez étudié ou êtes en train d’étudier, de vous faire
parvenir tous les documents dont vous avez besoin, les Bowen Hands, etc. et il vous invite tous à faire
partie du Registre Bowen du Canada.
Louise Tremblay

Présidente du Registre Bowen du Canada

Nouvelle adresse
Le Registre Bowen du
Canada a déménagé dans
de nouveaux locaux, plus
adéquats.
Pierre Saine demeure le
coordonnateur du
Registre Bowen du Canada
et aucun changement n’est
survenu quant aux
officiers élus lors de la
dernière réunion du
Registre.

Les manuels d’enseignement
Pour quelques semaines, tout
le courrier qui arrivera à
l’adresse du “chemin de la
Forêt” sera acheminé à la
nouvelle adresse:
7701, av. Henri-Julien
Montréal, Qc, H2R 2B6
Les numéros de téléphone et
de fax demeurent les
mêmes :
514-831-5545 (téléphone)
514-510-1319 (fax)

Bowtech a lancé l’édition
révisée de son manuel
depuis déjà 2005. Pour
ceux qui utilisent
toujours l’ancien et qui
veulent s’en procurer
des nouveaux, vous
pouvez les commander
au Registre. La nouvelle
version consiste en 3
tomes, présentant
chacun 2 modules. Il y a
aussi un manuel pour les
Procédures Spécialisées

(anciennement
connues comme les
Procédures
Avancées). Ils
coûtent chacun 35$
(ou 140$ pour les 4
manuels) plus les frais
de poste.
Contactez votre
coordonnateur Pierre
Saine pour placer
votre commande.
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Conditions pour apparaître
dans le site
www.bowencanada.ca
• Avoir réussi l’examen du
module 7 et les cours
d’anatomie/physiologie.
• 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.
• Pour obtenir un astérisque
à son nom, le thérapeute
doit avoir fait 2 fois les
SBP1 et avoir réussi
l’examen pratique et
théorique lors du 2ième stage.
• Supporter Bowtech et
Bowen Canada en payant les
frais annuels de 90$.

Horaire
d’Ossie
Ossie et Elaine
enseigneront les
procédures
spécialisées 1 à
Toronto, les 16 et
17 octobre, et à
Edmonton, les 20
et 21 octobre.
Conditions à l’admission:
avoir fait au moins une fois
une révision pour les
thérapeutes de 2 jours ou
avoir répété un module 7
de 3 jours dans les 9 mois
suivant l’examen du module
7 ; supporter Bowtech en
payant les frais
administratifs annuels.

« Les maux de dos » avec John Wilks
À notre plus grand plaisir,
John enseignera un stage
de formation continue (CE)
à Vancouver les 8 et 9 juin,
à Toronto les 12 et 13 juin
et à Montréal les 16 et 17
juin.

Tous ces stages sont
confirmés.
Il reste quelques places
pour celui de Vancouver et
celui de Montréal, très peu
pour celui de Toronto.

Pour les inscriptions de
dernière minute,
contactez
Louise Tremblay à
louise.tremblay@bowenca
nada.ca

La formation continue : en quoi cela consiste-t-il ?
L’Académie Bowen
d’Australie insiste de plus en
plus sur l’importance de la
formation continue. C’en est
devenu conditionnel pour être
listé dans le site de Bowtech
et dans le Bowen Hands.
L’Académie considère
vraiment très important de
s’assurer que chacun des
thérapeutes puisse se
développer au meilleur de ses
capacités, et offrir ainsi au
public les meilleurs

thérapeutes dans le monde
de la thérapie Bowen.

Bowtech.

Il est aussi fortement
Après avoir complété avec
recommandé qu’à chaque 2
succès le module 7, les
ans, les thérapeutes fassent
thérapeutes peuvent soit
une révision d’au moins 2
répéter un module (n’importe jours lors des « révisions
lequel), ou bien faire les
pour thérapeutes A et B »
“révisions pour les
Le Registre Bowen du Canada
thérapeutes A et B”, ou bien
invitera chaque année un
faire le cours SBP1
instructeur international afin
(anciennement appelé cours
d’offrir aux thérapeutes
avancé) ou bien n’importe
canadiens le meilleur de
quel des cours de formation
l’enseignement Bowen.
continue approuvé par

Les Procédures Spécialisées 2
Ces procédures visent à
«Procédures spécialisées 2 »
solutionner les problèmes
consiste en une compilation
non résolus et nous
de moves et de procédures
permettent de considérer
additionnels qui n’ont jamais
d’autres options. Certaines été documentés jusqu’à
de celles-ci ont été
aujourd’hui. (Il sera
enseignées dans les tout
disponible en français dans
premiers séminaires ou ont quelques mois.)
été démontrées de façon
Les participants doivent
informelle pour aider des
avoir complété 2 fois les
thérapeutes qui se trouvaient
« procédures Bowen
en face de problèmes
spécialisées 1 » et être
spécifiques.
membre de Bowtech. Un
Le contenu du manuel
diplôme sera remis après

avoir réussi un examen
pratique et théorique,
probablement lors d’une
répétition de ce stage.
Ossie et Elaine
enseigneront ce stage à
Roseville CA, USA, les 28 et
29 Octobre ainsi qu’en
Europe (Angleterre,
Allemagne et Autriche).
Veuillez consulter le Bowen
Hands pour plus de détails
ou adressez-vous à Pierre
Saine.
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HORAIRE DES COURS AU CANADA
Voici l’horaire des cours pour la prochaine saison. Avec chaque Bowen Hands, vous recevrez l’horaire des
instructeurs qui nous font parvenir leurs dates.
À Vancouver:

Modules 3-4, 27 au 30 avril (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 10 au 12 juin (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Module 7, 27 au 29 juillet (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
CEU: « les Maux de Dos », 8 et 9 juin (John Wilks; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Canmore :

Module 1-2, 26 au 29 avril (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Edmonton :

Procédures Bowen Spécialisées, 20-21 octobre (contactez le bureau principal en Australie)

À Toronto :

Module 1, 5 et 6 mai (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 2, 26 et 27 mai (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 3, 9 et 10 juin (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 4, 23 et 24 juin (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 5, 11 et 12 août (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 6, 25 et 26 août (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
Module 7, 27 au 29 juillet (Jonathan Damonte; jonathan@bewellnow.ca)
Procédures Bowen Spécialisées, 16-17 octobre (Derek Murphy; bowen5main@yahoo.ca)
CEU: « les Maux de Dos », 12 et 13 juin (John Wilks; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Ottawa :

Modules 1-2, 5 au 8 juillet (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 3-4, 23 au 26 août (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 5-6, 19 au 22 avril (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
« Révision pour thérapeutes» A et B, 7 et 8 septembre (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

À Montréal :

Modules 1-2, 30 août au 2 septembre (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 3-4, 12 au 15 avril (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
Modules 5-6, 12 au 15 juillet (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)
CEU: « les Maux de Dos », 16 et 17 juin (John Wilks; louise.tremblay@bowencanada.ca)
« Révision pour thérapeutes» A et B, 20 et 21 juillet (Louise Tremblay; louise.tremblay@bowencanada.ca)

Derek Murphy Vice-président du Registre Bowen du Canada
Bowen Canada

Pierre Saine
Registre Bowen du Canada
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7701 Henri Julien
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L’enthousiasme de Derek Murphy pour la technique Bowen est si contagieux que chaque
thérapeute devrait profiter de la première occasion pour le rencontrer. Partagez avec
lui un immense bol de moules à l’ail et écoutez : vous apprendrez beaucoup et goûterez à
une sagesse longuement mûrie. En tant que vice-président du Registre Bowen du Canada,
Derek supervise afin que le registre soit bien organisé et redevable dans sa mission de
développer la technique Bowen au Canada.
Bien organisé pour traiter ses patients, Derek a acquis beaucoup de connaissances
depuis ses études pour devenir docteur en Naturopathie (N.D.) au CCNM où il fut attiré
par les médecines asiatiques. Sa quête se continue, sa curiosité insatiable. Plus il
pratique, plus il raffine sa synthèse de l’être humain. Il a appris la technique Bowen de
cinq différents professeurs, l’influence majeure venant d’Ossie et Elaine.
Il est maintenant instructeur senior pour Bowtech. Sa rigueur se révèle quand il
enseigne. Toujours calme et patient, ses fameux yeux bleus scrutent le move effectué
par l’étudiant, ses oreilles ouvertes aux questions, il décèle les besoins de correction et
fait la démonstration avec précision de la façon correcte de faire les moves. Il a mis au
point d’ingénieux trucs et méthodes afin que les étudiants comprennent, mémorisent et
intègrent dans leurs mains la façon précise de bien faire les moves. C’est aussi un bon
conteur d’histoires qui inspire les étudiants en illustrant bien la pertinence de la
technique Bowen dans la réalité de la vie au quotidien.
Derek est un homme de famille. À part sa profession, il consacre tout son temps à ses
deux garçons et à son épouse. Son père et sa mère sont toujours un peu dans son ombre
quand un coup de main est nécessaire.
Et c’est à nous de profiter de tout cela. Merci Derek!

Une histoire Bowen
Ma copine Karen a fait une crise de vésicule biliaire et a du être hospitalisée. Le médecin a décidé de ne pas retirer la
vésicule biliaire à ce moment-là car il y avait trop d’inflammation. Ils ont plutôt mis un drain au pancréas. Karen avait
perdu 15 livres. Je lui ai fait un traitement Bowen le dimanche. Le lendemain, lundi, elle a eu une réaction qui pouvait
ressembler à une crise de vésicule biliaire, avec en plus une augmentation du péristaltisme. Du mardi après-midi au mardi
soir, elle a vécu une période d’étourdissement accompagnée de douleur au bras gauche telle qu’elle a du rester au lit. Karen
n’est pas prédisposée aux étourdissements et n’avait jamais vécu quelque chose de semblable. Le mercredi, elle s’est
sentie merveilleusement bien et pleine d’énergie. Elle est revenue dimanche pour un autre traitement. Étant donné qu’elle
devait retourner à l’hôpital mardi pour faire retirer le drain, j’ai décidé d’attendre et de ne faire le prochain traitement
qu’après l’opération. À l’hôpital, un autre médecin a décidé d’investiguer plus à fond et lui a prescrit d’autres tests.
Voici le courriel de Karen : “À l’échographie, la vésicule biliaire était complètement normale, aucune pierre ! J’y crois
maintenant! Ils ont annulé l’opération. Ils veulent me revoir dans 3 mois pour faire une échographie de contrôle. À part ça,
tout le monde prend du recul et me laisse diriger mon rétablissement. Mon chirurgien m’a avoué qu’il était très étonné de
me voir m’en tirer si bien sans chirurgie, ce qui est très rare d’après lui. Alors, booke moi pour un autre traitement!”
J’avais fait à Karen les BRM 1,2 et 3, plus la procédure de la tête. C’était son tout premier traitement Bowen. Elle a aussi
noté que ses oreilles et ses sinus se sont débloqués et elle a repris 5 livres dans la semaine qui a suivi le traitement.
Bette Matigan, Ottawa

Faites nous parvenir vos histoires Bowen!!!

