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L’homme qui marchait sur le feu
Activité de démonstration En exclusivité au Parc Aventures Cap Jaseux!

L

a marche sur le feu est une
tradition millénaire qui consiste
à montrer la suprématie de
l’esprit sur le corps. À l’origine
utilisée à des fins spirituelles,

elle est principalement utilisée aujourd’hui
à des fins de croissance personnelle. Le feu
symbolisant le ou les obstacles qui nous empêchent d’atteindre nos objectifs ou nos
rêves. Marcher sur le feu permet de réaliser que cette barrière n’est qu’une peur, qui
comme toute autre peut être surmontée.
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L’activité aura lieu sous la supervision de Michel Desrosiers, instructeur diplomé du Firewalking Institute of Reserch and Education.

Est-ce dangereux?
Comme tout dans la vie, il y a des risques associés. Le tout
est de contrôler ceux-ci. Malgré le fait que la température

samedi 22 août

devancé au 21 août en cas de mauv

ais temps

de la braise avoisine les 600° C, les brulûres sont peu fréquentes. Veuillez noter que comme c’est une première au
Cap Jaseux, il s’agira d’une activité de démonstration et

à 21h
Le Jaseux

que seules les personnes autorisées pourront marcher sur
le feu.
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Randonneur

Les sorties en kayak

Les ampoules... l’un des fléaux des randonneurs, qui peut facilement gâcher une
randonnée. Les trois principaux facteurs qui en sont généralement à l’origine
sont: la chaleur, l’humidité et les saletés. Voici des astuces préventives que je vous
conseille d’essayer:

Si vous savez que vous avez
régulièrement des ampoules
À certains endroits, vous
pouvez les couvrir avec du
PANSEMENT TYPE DOUBLE PEAU
ou avec une bande adhésive
AVANT DE PARTIR.

AÉREZ!

Gardez vos pieds secs!

ON PROFITE des pauses pour
enlever SES chaussures et SES
chaussettes AFIN d’aérer, de
refroidir et de faire sécher
SES pieds. En faisant cela vos
pieds dégonfLent et votre peau
se retend.

Si vos chaussettes sont
humides, changez-les pour
une paire sèche. PRENEZ
toujours une ou plusieurs
paires de rechange.

sOURCE:RANDONNER-MALIN.COM
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aNTICIPEZ!

Plus vous marchez, plus la
peau de vos pieds s’épaissit
et s’endurcit.

Utilisez du talc ou autre
LUBRIFIANT en poudre sur vos
pieds avant de partir. Cela
assèche les pieds et réduit
les frottements.
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de mer lors des

Cap

Jaseux

Croisière

vous

bénéfice

Rendez-vous les
9-10-11-12 et 13
août prochains.
RÉSERVEZ ICI

Restez
connectés!
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Par votre encouragement, la réussite de cet évènement permettra d’assurer la continuité de la coopérative, de
consolider une quarantaine d’emplois directs et
d’aider à préserver le milieu naturel de notre parc.
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Réservez

votre billet:

418 674-9114
poste 28

Pour
les
photos
Page 2

