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Quel voyage touchant de vous raconter
mon histoire avec le début de Guijek. Elle
soulève beaucoup de souvenirs,
d’émotions et de sentiments parfois
difficiles à mettre en mots! 
e me sens un peu comme un parent qui
partage la grandeur de la naissance de
son enfant, alors vous excuserez mon
âme poétique qui, en tentant de se
rappeler des faits historiques, colorera
assurément le tableau avec les joies, les
larmes et la sueur de cet accouchement.

Lorsque j’ai rencontré Anne Gagnon
(fondatrice de Guijek) pour la première
fois en 1979, je vivais à Twin Valleys
Educational Community près de London,
Ontario, une communauté alternative avec
la vocation d’encadrer de jeunes ados qui
vivaient avec des problèmes sociaux
affectifs.

Hé oui ! on était une gagne de rêveurs, un
peu hippies, mais quand mêmengagés dans
une exploration sociale très créatrice.

Par Jean-Marc Girard Guijek :
Cofondateur de Guijek 

Auteur, directeur du Centre Intégrale
www.jeanmarcgirard.comk

'Eh oui !
On était

une gagne
de rêveurs'

LA NAISSANCE
DE GUIJEK



Nous étions près 60-70 adultes qui
encadraient 30-40 ados de 13 à 18
ans, sur une fermette de 100 acres.
École secondaire, ateliers de métiers,
jardin biodynamique, centre
communautaire (cuisine, salle à
manger, salle de jeux, bureau
administratif, etc.), et plusieurs
résidences (10-12), un petit village
très unique.

La vision de cette communauté était
holistique, ont voulait donner à ces
jeunes et à tous ceux engagés dans
ce projet, une qualité de vie proche
de la terre, dans un partage du
savoir-faire et de savoir-être, où le
corps, le coeur et l’âme sont nourris
et soutenus dans nos apprentissages
et notre épanouissement quotidien.

Alors c’est là que j’ai rencontré Anne,
elle était en visite, en quête d’un projet
de vie avec une grande vision, elle
voulait amener ses talents au service
de notre évolution humaine.
Elle revenait de la Californie, où elle
s’était formée en massothérapie
(orientée en Néo-Reichien et
Sophrologie). Moi, j’avais 2 ans de
science médicale, 3 ans comme
directeur et enseignant d’un centre de
yoga, massothérapeute, enseignant et
thérapeute en Toucher Thérapeutique. 
Eh bien oui, on s’est reconnu dans nos
intérêts réciproques et Anne a
partagé son rêve de commencer une
école de massothérapie à Montréal.
Je suis née à Montréal en 1950, mes
deux parents francophones, ont
déménagé à Toronto quand j'avais
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 2 ans, toute mon histoire juste qu’à
28 ans se passe du côté anglophone.
Alors quand Anne m’invita à revenir à
Montréal, à mes sources pour
travailler sur ce projet, quelle belle
aventure, je dis oui sans hésitation,
mon destin semblait bien clair
devant moi.

J’arrive à Montréal en 1979, prêt à
commencer. Bien sûr on est des
pionniers, jeunes, un peu rêveurs, et
naïfs. Dans ce temps-là, le massage
était plutôt connu comme une
ressource sportive, ou bien réservé
pour les salons exotiques.
Alors, il y avait beaucoup de travail à
faire pour éduquer le public à la
dimension thérapeutique du
massage.

'On s'est
reconnu dans
nos intérêts

réciproques et
Anne a partagé

son rêve'



Anne avait demandé à deux autres amis massothérapeutes,

Linda Ramsey et William Allemand, de nous rejoindre dans

cette belle entreprise initiée par elle et bien nourrie par les

qualités, expériences et expertises de chacun de nous. Nous

voilà en 1980, sages femmes et hommes en train

d’accompagner la gestation de ce rêve, pour finalement

arriver à la naissance de Guijek en 1981.

La vision du départ n’était pas seulement de créer une école

de massothérapie, mais plutôt une communauté

d’apprentissage où le développement de la personne était

aussi important que la technique des différentes approches

enseignées. 

Notre énoncé de mission était de former non seulement des

professionnels en massothérapie, mais aussi former des

agents de transformation de conscience sociale.

La prémisse qui nous animait était d’être au service de la

santé globale de la personne et de notre société. On en venait

donc au nom de l’école : Guijek, Institut Québécois pour la

Santé Intégrale. 

Guijek veut dire cèdre en amérindien, l’arbre de vie, notre

connexion terre-ciel, source de plusieurs propriétés de bien-

être et de guérison. Alors, nous voilà sur le coin de Laurier et

Papineau, au cœur du Plateau, dans nos premiers pas avec la

première école de massothérapie au Québec. 

Notre curriculum de 3 ans inclut le massage Suédois, le

Shiatsu, la Polarité, le Néo-Reichien, la Réflexologie,

l’anatomie et physiologie, la relation d’aide, et l’'intégration

personnelle. Notre intention est de former des thérapeutes

dans une approche psychocorporelle et psychoénergétique

enracinée dans une relation d’aide intégrale. Notre désir est

non seulement de traiter les besoins identifiés, mais aussi

d'éduquer la personne à devenir plus consciente, plus

complice et autonome de sa santé globale.

La vision de départ était de
créer une communauté
d'apprentissage
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Nous sommes plusieurs professeurs
pour encadrer notre premier groupe
de 7 étudiants. Anne Gagnon
(massage suédois, néo-reichien),
Linda Ramsay (suédois, polarité),
Jean-Marc Girard ( suédois, toucher
thérapeutique, intégration
personnelle), Louise McComber
(Eva-Louise Hamer)(relation d’aide, la
Psychosynthèse, processus de
groupe), et Norman Mackrous
(anatomie et physiologie).

On enseigne, on s’enregistre comme
organisme à but non lucratif, on
rénove notre local, ont bâti les tables
de massage, on lave les toilettes, on
fait de la pub (sans web), on
administre comme on peut, on est
pauvre, idéaliste, et heureux de
mettre notre corps, notre coeur et
notre âme au service du projet. 

C’est notre travail, c’est notre famille,
c’est notre quotidien, c’est notre vie. 
Et quelle vie !

Avec les années, Guijek se fait
connaître comme une école de
massothérapie avec une approche
humaine et holistique. Nous sommes
sans cesse à la recherche de
l’excellence professionnelle et de
l’épanouissement de la personne, ceci
autant dans le savoir faire que le
savoir être. D’autres écoles emboîtent
le pas, et on s’engage alors à
participer à la création de la première
association des massothérapeutes du
Québec.

Bien oui, la concurrence est là, mais
l’ambiance est collégiale, nous sommes
copionniers(res) dans cette
l’émergence d’un mouvement de santé
complémentaire. On éduque le public,
les intervenants de notre système de
santé, les associations
professionnelles, le ministère de la
Santé, et avec le temps, patience et
beaucoup de travail, on voit la
massothérapie s’intégrer à notre
société.
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 J’ai été dans l’équipe de direction de
Guijek pendant 7 ans, et à travers les
années, j’ai continué d’enseigner la
relation d’aide à l’école.
En 1989 j’ai commencé ma propre école,
le Centre Intégral de Montréal, où j’ai
enseigné la Relation d’Aide Intégrale,
une synthèse de mes formations
psychocorporelles, psychoénergétiques,
et transpersonnelles.
Aujourd’hui je continue d’offrir mes
cours, formations, toujours avec la
vision de faire évoluer l’importance de
notre conscience globale, de notre
santé intégrale, pour soi, pour
l’autre, et pour notre planète.

Et Guijek,... elle continue son évolution
non seulement dans sa transformation
d’association avec d’autres écoles, mais
aussi dans le coeur et l’âme de plusieurs
milliers de thérapeutes qui oeuvrent
avec cette vision de notre santé globale
s’intégrant de plus en plus dans notre
société, dans notre monde.


