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Quand une femme devient mère pour 
la première fois, elle souhaite de tout 
son cœur être une « Bonne Mère ». Cette 
expression consacrée dans notre société 
signifie une femme capable de donner à 
son bébé tout l’amour et tous les soins 
qui lui permettront de devenir un enfant 
capable de répondre aux critères de 
cette dite société : intelligent, poli, sage, 
souriant, non bruyant, obéissant à la 
seconde près aux consignes de sa mère…  

Mais qu’arrive-t-il quand, après quelques 
mois et malgré tous les soins attentionnés 
de la mère, l’enfant ne répond pas à 
ces critères ; qu’il devient colérique, 
imprévisible, sourd aux consignes qu’on 
lui transmet ? Qu’il dérange, pleure, crie  
ô malheur en public ? Le conte de fées se 
transforme vite en cauchemar. 

J’ai failli à ma tâche
Dans un premier temps la mère prend 
tout le blâme. La situation ne laisse aucun 
doute… Les « spectateurs » qui assistent 
aux crises à répétition de l’enfant lui 
renvoient une image qui la condamne : 
elle a failli à sa tâche. Du titre de « Bonne 
Mère » elle ne sera jamais décorée et c’est 

aux regards réprobateurs des autres qu’elle 
devra s’habituer. Jusqu’au jour où…

Un jour, elle recevra un diagnostic qui 
viendra la rassurer : « Je n’étais pas une 
si mauvaise mère que ça… », mais qui 
la plongera dans un système où elle 
aura l’impression d’asphyxier : « Vos deux 
enfants sont autistes. Nous allons pouvoir 
vous apporter le soutien dont vous avez 
besoin. Il vous faudra cependant être 
patiente, car nous sommes débordés… » 
Comment, dans un tel contexte, 
transformer le plomb en or ? 

Mon pouvoir :  
le remettre ou le conserver ?
Quand un obstacle en apparence 
insurmontable se dresse devant nous, nous 
avons toujours au moins deux choix : voir 
le problème à l’extérieur de nous, remettre 
notre pouvoir entre les mains du système 
et attendre qu’il prenne les rennes de notre 
vie, ou chercher à comprendre qu’est-ce 
que cette situation vient refléter dans notre 
vie, quelle partie de nous s’exprime au 
travers de cette situation, qu’est-ce qu’elle 
vient nous dire, et comment se mettre en 
action - de l’intérieur - pour amorcer un 
processus de guérison.

La personne qui choisit la deuxième 
option entre alors dans une forme de 
quête intérieure qui sera loin d’être 
passive même si, en apparence, rien ne 
semblera bouger à l’extérieur au tout 
début. Plutôt que de se fier à un système 
déjà établi, elle apprendra à établir son 
propre système, à suivre le chemin que lui 
indiquera son intuition, à développer son 
ressenti et à prendre l’altitude nécessaire 
pour voir la situation dans sa globalité. 

De la compréhension à la guérison
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme. C’est donc à force de 
compréhensions nouvelles qu’un travail 
de guérison va se tracer à l’intérieur, 
guérison qui va aussi se refléter à 
l’extérieur ; sa façon d’être va changer, 
celle de ses enfants changera tout autant. 
Le diagnostic d’autisme n’aura pas été une 
fin, mais un moyen, une opportunité de 
se réaliser, comme le seront toujours les 
obstacles que, sur leur chemin, tous les 
êtres humains vont rencontrer.

Transformer 
   le plomb en
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Au-delà des limites de l’autisme, La Quête et les révélations d’une mère 
Nadine Primeau, Éditions Un Monde Conscient

À la lecture de ce livre, votre vision de l’autisme ne sera plus la même. Vous vivrez les 
expériences surprenantes, mais bien réelles, d’une mère dont les deux enfants ont été 
diagnostiqués autistes. L’auteure vous dévoile ici la quête intérieure qui l’a animée à partir du 
moment où elle a cherché à comprendre l’autisme. Aujourd’hui, elle comprend l’autisme d’un 
point de vue que personne n’a encore transmis ouvertement. Ce récit, de type initiatique, 
vous permettra de découvrir l’histoire de Nadine, sa quête, son chemin de guérison, son 
amour pour ses enfants et ses révélations. Par son témoignage, elle vous invite à lever le 
voile sur les limites de l’autisme et découvrir qu’il est possible de les dépasser. 

228 pages.  ISBN : 978-2-924371-04-6.  Information : www.unmondeconscient.org.



Voilà le coup d’envoi lancé! 
Ils seront plus de 250 millions à s’élancer, 
tête première par leur flagelle propulsé, filant 
à plus de 2 cm à l’heure en direction de leur 
destinée. Sans GPS pour se diriger, plusieurs 
en chemin vont s’égarer; certains le col vont 
rater ou la mauvaise trompe emprunter. 

Le meilleur a gagné! L’aurions-nous oublié?
Après trente minutes de cette course folle, ils 
ne seront plus que quelques centaines à fran-
chir le col, tous bien décidés à arriver premiers 
devant l’ovule tant convoité. Mais que per-
sonne ne se leurre, il n’y aura qu’un vainqueur, 
celui qui aura su être le meilleur.

Vous qui êtes en train de me lire, vous êtes 
forcément « du meilleur » le descendant.  
Alors pourquoi vous obstiner à ne voir de  
vous que le pire ?

C’est la faute de Newton!
Serait-ce à cause de la loi de la gravité qu’en 
haute estime nous ayons tant de misère à 
nous porter, rabaissant nos moindres vic-
toires au rang de banalités ? Où serait-ce 
parce que notre conception s’inscrit sous le 
signe de la compétition et qu’une fois nés, 
c’est sous le signe de la comparaison que 
nous allons évoluer ?

Car je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais 
dans nos jeunes années, c’est en étant com-
paré qu’on sera évalué et non pour soi-même 
apprécié : l’âge des premiers pas, des premiers 
mots, de la première visite sur le petit pot ; 
couleur des yeux, abondance des cheveux,  
alignement des dents; tempérament curieux, 
souriant, docile ou impatient. Je vais être défini 
en étant comparé à n’importe qui, sans qu’on 
ne tienne vraiment compte de qui je suis. 

Plus que… moins que…
Je serai donc plus ou moins quelqu’un de 
bien, selon les personnes qui vont croiser mon 
chemin : plus introvertie que…, moins patiente 
que…, plus dégourdie que…, moins fashion 
que… Et ici encore, la loi de la gravité va frapper, 
car ce n’est pas avec n’importe qui que je vais 
me comparer. Je vais choisir le nec plus ultra, le 
ou la meilleure de sa catégorie, me reléguant 
du coup au rang du pire par rapport à lui.

Sans même s’en rendre compte, c’est de 
comparaison en comparaison que nous 

allons poursuivre notre évolution, sans jamais 
remettre en question notre propension à 
cultiver en nous le pire alors que « du meil-
leur » nous sommes héritiers.

Meilleur par rapport à… moi!
Que diriez-vous de vous rencontrer, loin de 
toutes ces comparaisons par lesquelles, jusqu’à 
aujourd’hui, vous vous êtes définis ? Prenez 
quelques secondes pour fermer vos écoutilles 
et, dans votre bastille, vous retrouver du monde 
coupé. Imaginez que toutes les personnes 
que vous connaissez se sont évaporées ; plus 
aucune référence pour vous comparer. Il n’y a 
que vous, juste vous. Qui êtes-vous ? Êtes-vous 
si pire que ça ?

N’avez-vous pas appris à marcher, parler, lire et 
écrire ; n’avez-vous pas complété vos études, 
travaillé et taillé votre place en société ; n’avez-
vous pas rencontré l’amour pour mieux vous 
rencontrer ; fondé une famille pour expérimen-
ter ce que veut réellement dire aimer ? Tout ça, 
et bien plus encore, en donnant toujours de 
vous-mêmes le meilleur.

Honorer notre héritage
Oui, on n’aura pas toujours été parfait. 
Personne ne l’est ! Oui, le pire de nous on 
aura rencontré, mais qui n’est jamais tombé 
en apprenant à marcher ? L’important n’est-il 
pas de s’être relevé ? Comme c’est dans l’eau 
que l’on apprend à nager, qui nous dit que le 
pire n’est pas un passage obligé pour que le 
meilleur de nous puisse se déployer ? 

Et si, plutôt que d’être notre pire juge, on 
devenait notre meilleur ami ! N’est-ce pas à 
partir « du meilleur » en nous qu’on pourrait 
voir le meilleur en tout et sortir grandi des 
pires moments de notre vie ? Ne serait-ce pas 
aussi une belle façon de rendre hommage à 
ce que nous avons reçu en héritage et dire 
merci à celui qui s’est élancé tête première 
dans la mêlée ; ce Roméo à flagelle grâce 
à qui, aujourd’hui, je suis qui je suis ; celui 
qui a codé en nous cette ultime vérité : peu 
importe ce que je vais traverser, c’est toujours 
le meilleur, en moi, qui va gagner !
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Par Pierre 
Demers  

Professeur retraité  
et auteur

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Pierre Demers a été professeur à 
la Faculté d’éducation physique et 
sportive, de Génie et d’Éducation 
durant plus de 34 ans à l’Univer-
sité de Sherbrooke. Il est retraité 
depuis le 1er septembre 2008. 
D’esprit créatif, de cœur généreux 
et d’âme de communicateur, il a 
toujours eu à cœur de transmettre 
des valeurs d’intégrité et d’auto-
nomie auprès de ses étudiants. 
Ses émotions oscillent souvent 
entre le désenchantement et la 
plus grande des passions, mais 
jamais il ne désespère de rénover 
ce monde qui est le nôtre. Parmi 
les livres qu’il a écrits :

Élever la conscience  
humaine par l’éducation

PUQ

Éduquer et vivre  
à partir du cœur

Éditions CARD.

VIVRE en FAMILLE

Selon Hodding Carter, auteur américain reconnu pour sa lutte contre 
l’intolérance dans le sud des États-Unis, il y a deux choses qu’on peut 
léguer à ses enfants : des racines et des ailes. 

Avant de pouvoir nous envoler 
librement, nous devons 

nous ancrer fermement dans une 
éthique, donc dans des valeurs solides 
qui nous guident.

Nos racines
Nous nous enracinons en habitant une 
communauté, en nous inspirant d’une 
culture et en participant à une vie fami-
liale. Ces racines nous fournissent les 
outils pour nous développer personnelle-
ment en tant qu’être humain.

Nos ailes 
Une fois bien enracinés, nous pouvons 
créer une existence riche de sens qui 
permet de respecter nos capacités réelles 
et d’aller au bout de notre développement 
personnel. Nous pouvons ainsi nous envo-
ler librement à travers une vie créée de 
toutes pièces par nous.

CONTRER LES FORCES  
NÉGATIVES EXTERNES

De la distraction à l’attention
Pour voir le meilleur en nous, nous devons 
regarder à l’intérieur. La pression venant 
de l’extérieur bloque littéralement ce pro-
cessus d’intériorisation. Le mode de vie 
mondialisé crée et encourage une culture 
de la distraction qui séduit par des univers 
virtuels prenant des airs de réalité. Les 

outils technologiques modernes baissent 
les têtes et donnent vie à l’illusion de 
profondeur dans une abondance d’in-
formations et une communication arti-
ficielle. Cette mer de distractions crée 
ensuite une irréflexion par une pensée 
en déficit d’attention. Une docilité s’ins-
talle par la dépendance. La compréhen-
sion et l’éthique avancent difficilement 
quand nous en sommes réduits à être 
des consommateurs dans un monde 
déshumanisant. 

Une culture de l’attention permettrait de 
revenir à l’intérieur de nous pour y trouver 
le calme, présent en tout temps, et le sens 
qui découle de cette quiétude. Le meilleur 
de nous est là, en nous, prêt à être décou-
vert si nous y dirigeons notre attention. 
Dans ce jardin intérieur, nous apprenons à 
être et à nous prendre en main pour vivre 
consciemment. Incontestablement, être 
humain signifie être en devenir.

De la déformation humaine à l’éducation
Le climat social moderne déforme l’être 
humain, qui vit comme un esprit vide, 
désengagé du monde réel qui l’entoure et 
préoccupé par des activités superficielles. 
L’humain vogue, inconscient, guidé par les 
valeurs vides de la culture irréfléchie du 
divertissement de masse, victime facile de 
cette façon de vivre illusoire. L’inconscience 

Le meilleur de nous est 
là, en nous, prêt à être 
découvert si nous y 
dirigeons notre attention.

s’envoler
Bien s’enraciner 
pour mieux
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VIVRE, c’est...
Retrouver le sens véritable de notre existence

Alors que tout nous pousse à vivre à l’extérieur de nous-mêmes, le véritable sens de 
notre existence, soit la véritable raison de notre présence ici sur Terre est inscrite à 
l’intérieur de nous et n’attend que notre attention pour se dévoiler.

NATUROPATHES
OSTÉOPATHES
MASSOTHÉRAPEUTES
KINÉSITHÉRAPEUTES
ORTHOTHÉRAPEUTES

Créée en 2004, l’Association RITMA

représente des thérapeutes en Massothérapie

Orthothérapie, Kinésithérapie, Naturopathie et 

Ostéopathie.

La mission de l’Association est de promouvoir 

les médecines complémentaires et de

représenter ses membres auprès de l’Office

des professions, des compagnies d’assurances 

ainsi qu’auprès des différents paliers

gouvernementaux pour la reconnaissance de 

ses professionnels. L’association est également 

reconnue pour son encadrement rigide, lequel 

protège les clients, en leur garantissant des 

services professionnels de qualité et assure

les thérapeutes d’une solide crédibilité. 

Code de déontologie, assurance groupe, taux 

préférentiels pour l’assurance responsabilité, 

congrès annuel ne sont que quelques 

avantages à faire partie de notre association. 

RITMA est membre du CSMO et de 

l’Association québécoise des spas. 

200, rue Principale, bureau 19 
St-Sauveur (Québec), J0R 1R0
450 227-5888 • 1 866-5RITMA
www.ritma.ca

UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

DIRIGÉE PAR UNE ÉQUIPE

DYNAMIQUE ET ENGAGÉE

DÉJÀ 10 ANS !

Merci à tous ceux et celles 

qui nous ont fait confiance !

Membres, Centres de formation, 

Partenaires, tous vous avez contribué 

à notre succès !

Grâce à votre soutien, RITMA  

s'est taillé une place de choix dans le

domaine des médecines complémentaires. 

Nous célébrons l'avenir avec vous !
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gagne du terrain malgré les avancées tech-
nologiques qui promettaient le contraire. 
Ce sous-développement humain demeure 
à la base de la déshumanisation vécue à 
travers le monde.

La qualité de notre envol 
dépend donc de la vigueur 
de nos racines et de 
l’amplitude de nos ailes.

Au contraire, une véritable éducation pré-
serverait notre identité et notre autono-
mie, permettant ainsi de tout gérer par 
nous-mêmes dans le but de trouver notre 
vérité intérieure. Elle montrerait à voir au-
delà des apparences, que tout est porteur 
de sagesse et qu’il revient à chacun de 
nous de découvrir le sens de notre exis-
tence. De là s’ouvrirait la possibilité de 
voir le meilleur en nous, en tout temps, 
en toutes circonstances, en comprenant 
que tout ce que nous vivons possède le 
pouvoir de contribuer à la qualité de notre 
vie. L’éducation nous aiderait aussi à assu-
mer notre responsabilité collective d’éle-
ver notre conscience. Là se trouve notre 
pouvoir fondamental, car plus il y a de 
personnes conscientes, plus l’humanité 
s’élève aussi.

CULTIVER LES FORCES  
POSITIVES INTÉRIEURES

Tout s’intègre dans une quête de sens
L’équilibre entre les deux hémisphères 
de notre cerveau nous ouvre au déve-
loppement de nos dimensions ration-
nelle et intuitive, là où se trouvent nos 
outils pour faire éclore la quête du sens 
de notre vie. La qualité de notre engage-
ment dans le monde et l’expression de 
soi, sans peur du jugement des autres ou 
de nous tromper, en découlent. 

Notre capacité rationnelle
La lucidité aide à voir plus clair et à 
lutter contre l’aveuglement de la pensée 
unique si réconfortante. Elle permet 
aussi de marcher hors des sentiers 

battus et de privilégier l’authentique en 
nous. C’est ainsi que nous créons du 
sens dans notre vie et que nous élevons 
notre conscience. Un esprit résolument 
critique est également essentiel, surtout 
en ce temps où les abondantes infor-
mations sont souvent contradictoires.  
Le questionnement organisé qui en 
résulte permet d’évaluer l’éventail des 
possibilités présentes pour nous définir 
et nous démarquer face à ce qui nous 
entoure. Notre réflexion bâtit ainsi notre 
originalité personnelle, l’antidote à la 
culture de masse qui manipule.

Notre force créatrice
L’ouverture d’esprit apporte une vision 
élargie du monde, nous permettant 
d’agir différemment à partir d’un sens 
qui renouvelle nos fondements moraux 
de savoir-vivre et de conscience. Notre 
adaptation se nourrit alors de points de 
référence appropriés pour nous – valeurs, 
connaissances et expériences. En réflé-
chissant sur nous-mêmes, nous nourris-
sons notre nature profonde. Ainsi nous 
modifions notre manière d’être au monde 
par un sens de responsabilité renouvelé. 
Une cohérence se manifeste entre nos 
pensées et nos conduites. 

L’ENRACINEMENT FONDAMENTAL

Sagesse, spiritualité et foi
Au-delà de nos capacités mentales 
concrètes se trouve un autre niveau d’en-
racinement humain vital : notre compré-
hension du sens de notre existence, qui se 
nourrit de la sagesse, découlant de notre 
effort de comprendre le sens global de la 
vie humaine sur Terre ; de la spiritualité, 
où nous nous concentrons sur la quête du 
sens particulier de notre propre vie ; et de 
notre foi vivante, où se trouve l’ensemble 
des convictions guidant notre vie. 

Cette démarche intime nous donne le 
pouvoir de nous réinventer et de dévoiler 
la dimension divine qui nous habite. La 
qualité de notre envol dépend donc de la 
vigueur de nos racines et de l’amplitude 
de nos ailes. 



Par Marion 
Kaplan 

Bio-nutritionniste, élève 
du Dr Kousmine 

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Marion Kaplan, bio-nutritionniste, 
élève du docteur Kousmine,  
est l’auteur d’une quinzaine d’ou-
vrages sur le thème de la santé, 
dont des livres de cuisine saine à 
la vapeur douce préfacés par le  
Pr Henri Joyeux.

Depuis trente ans, elle explore nos 
paysages alimentaires. Du végé-
talisme à la méthode Kousmine, 
aucun régime ne lui a échappé. 
Elle sera doublement honorée 
pour ses travaux par la Société 
d’encouragement : médaille de 
bronze remise par le Pr Leprince- 
Ringuet (1989), médaille d’argent 
remise par Yves Coppens (2001).

Nutrition consciente

Grancher

Votre alimentation selon  
l’enseignement du  

Dr Kousmine

J’ai Lu

Information :
www.marionkaplan.fr

www.vitaliseurdemarion.fr
www.quantiqueplanete.com

ALIMENTATION

VIVRE, c’est...
Mieux connaitre nos aliments

Il suffit parfois de trucs faciles pour préserver la vitalité de nos aliments.  
Les protéger de l’oxydation, c’est gagner en valeur nutritive.

Nos aliments sont vivants !

Au commencement de chaque  
végétal était une graine. Puis,  

grâce à l’alchimie de l’eau et de la  
photosynthèse, cette graine est devenue 
une fleur, une tige ou un arbre.

Puisant sa nourriture dans le sol, grâce 
au magnétisme du soleil et à l’humidité 
de la rosée ou de la pluie, la plante a fait 
intervenir des milliers de composés orga-
niques pour arriver, au bout de quelques 
mois, à produire un fruit mûr ou une 
plante épanouie. 

Question de culture
Dans le cas des fruits, des tubercules, 
des haricots et des courges, le processus 
biologique est arrivé à son terme. Dans 
le cas des salades et des légumes verts, 
c’est l’homme qui l’interrompt. « Chaque 
cellule d’un animal ou d’une plante, nous 
dit Claude Aubert, est une micro-usine 
en pleine activité qui, à travers sa mem-
brane, absorbe des substances nutri-
tives et rejette des déchets, tandis que 
des centaines d’enzymes déclenchent 
et contrôlent d’innombrables réactions 
biochimiques. Le couteau du boucher 
ou du jardinier met fin à cette intense 

activité. Le sang ou la sève, qui trans-
portent les éléments nutritifs jusqu’aux 
cellules, cessent de circuler. Un autre 
processus s’amorce qui conduit plus ou 
moins rapidement à la pourriture. » 

Question d’oxydation
Tout l’art de notre cuisine sera d’éviter le 
plus possible l’oxydation. Dès lors que le 
fruit a été cueilli ou que le légume est sorti 
de terre, le processus d’oxydation com-
mence. Le fait d’acheter des légumes avec 
leurs fanes ralentit ce mécanisme. Faites 
l’essai chez vous : achetez des poireaux 
avec leur « barbe » et achetez-en dont 
la barbe a été coupée. Dans les mêmes 
conditions de stockage, l’un se flétrira 
beaucoup plus rapidement que l’autre.

Question de temps
N’épluchez jamais vos légumes à l’avance, 
car la vitesse d’oxydation augmente rapi-
dement lorsque sa surface est en contact 
avec l’air. Ainsi, une carotte entière ne 
s’appauvrit que très lentement de son 
carotène si elle est placée au frais. En 
revanche, elle perd sa provitamine A très 
rapidement dès lors qu’elle est râpée et 
laissée à l’air ambiant.

Peler	?
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bon sens…
Une question de 



Tomatée de carottes à l’aigre-doux,  
4 personnes

• 800 g de carottes
• 4 belles tomates
• 2 oignons jaunes
• 1 ou 2 citrons selon  

leur richesse en jus
• 8 gousses d’ail
• 4 cuillerées à soupe 

d’huile d’olive

• 2 cuillerées à soupe 
rases de sucre de canne 
roux

• Au gout, sel marin non 
raffiné

• Au gout, poivre blanc

1. Placez les tomates 2 minutes à la vapeur douce pour 
faciliter l’épluchage. Enlevez la peau et les pépins. 

2. Lavez et épluchez les carottes. Râpez-les à la mandoline. 
Épluchez et émincez les oignons et les gousses d’ail. 
Faites cuire à la vapeur les carottes et les oignons 
pendant 15 minutes. Ajoutez l’ail 5 minutes avant la fin 
de la cuisson. Pendant ce temps, pressez les citrons.

3. Placez les tomates dans une cocotte avec le 
sucre, le jus de citron et une cuillerée à soupe 
d’huile d’olive. Laissez réduire à feu doux pendant  
15 minutes.

4. Ajoutez alors le mélange carottes/ail/oignons. 
Mélangez bien le tout. Hors du feu, versez le reste 
d’huile d’olive et assaisonnez à votre gout.

Qu’est-ce que l’OXYDATION ?
Les aliments peuvent subir des réactions de dégradation durant toutes les étapes impliquées dans leur production, à partir du 
champ jusqu’au consommateur. Parmi elles, il existe une réaction connue sous le nom de l’oxydation. Sous l’action de l’air et de 
la lumière, la majorité des aliments se dégradent : brunissement, modification de la consistance, de la saveur, de l’odeur et perte 
des propriétés nutritives. On dit qu’ils subissent une oxydation, un processus qui arrive dès que l’aliment entre en contact avec 
l’air. Plus l’aliment est exposé à l’oxygène plus l’oxydation se propage.

Question de qualité
Vous avez sans doute fait l’expérience de râper une pomme 
dans une assiette. Elle brunit très rapidement. Le brunissement 
est l’expression visible à l’œil nu de l’oxydation. Il suffit d’ajouter 
un peu de citron pour ralentir considérablement le phénomène 
et ainsi sauvegarder les précieuses vitamines. Méfiez-vous aussi 
des mixeurs, car ils oxydent les aliments 200 fois plus rapide-
ment. Pour atténuer cet inconvénient, ajoutez aussitôt du citron. 
Évitez de conserver des légumes râpés, même au frais. Si j’in-
siste sur le sens de l’épluchage des légumes et des fruits, c’est 
que, là aussi, on peut atténuer grandement l’oxydation.

Tout l’art de notre cuisine sera d’éviter 
le plus possible l’oxydation.

Question de sens
Il faut toujours éplucher un légume de la fane vers la racine. 
C’est-à-dire du haut vers le bas ou, si vous préférez, du ciel 
vers la terre. Prenons l’exemple d’un poireau. On le coupera en 
deux de la fane verte vers le blanc. En dernier lieu, on retirera 

la racine, c’est-à-dire la barbe. Elle peut d’ailleurs être utilisée 
comme aromate pour préparer une salade ou une sauce.

Question de pratique
Pour ce qui concerne la pomme de terre, vous devrez vous 
entrainer à reconnaitre l’œil de pousse des germes. En général, 
l’œil de pousse se situe du côté le plus pointu du tubercule, ce 
qui correspond à l’attache de la fleur. Coupez-en une en deux. 
Vous pourrez observer la forme discrète d’une colonne verté-
brale centrale avec de petites ramifications. N’avez-vous jamais 
constaté auparavant qu’à taille égale, certaines pommes de terre 
cuisaient plus vite que d’autres ? C’est que, sans le savoir, vous 
en avez épluché certaines dans le bon sens et d’autres non.

Question d’orientation
Ainsi, éplucher un légume dans le bon sens diminue le temps 
de cuisson et ralentit l’oxydation parce que « l’orientation molé-
culaire » a été respectée, c’est-à-dire le sens de la pousse. Un 
menuisier ne rabote-t-il pas son bois dans le sens de la fibre ? 
S’il rabotait à contresens, cela fendrait le bois et le détruirait.  
Il en est de même pour tous les légumes ! 



 
Véronik Tanguay

 
Mikaël Zayat

 
Éliane A.  
Panneton

 
Lucie Bernier

SANTÉ GLOBALE

L’haleine est un excellent indice de l’état de santé  
de notre système digestif.  

Une mauvaise haleine f ré -
quente, aussi nommée 

halitose, nous informe non seulement 
qu’il y a beaucoup de bactéries indési-
rables dans notre bouche, mais qu’elles 
ont maintenant colonisé notre système 
digestif en entier ; une problématique 
qui affecte plus de 50 % de la population 
à un certain moment de leur vie. 

Les principales causes de l’halitose sont 
les maladies, les désordres intestinaux et 
respiratoires, la prise de certains médica-
ments, le déséquilibre microbien de notre 
langue, de notre salive et la présence 
de plaque ou d’infections dentaires. 
Comment alors rétablir l’équilibre dans 
notre corps ? VIVRE a demandé à ses col-
laborateurs de nous aider à mieux com-
prendre les principes qui sous-tendent 

l’halitose et ce que nous devons faire 
pour l’éliminer naturellement.

NATUROPATHIE

Cofondatrice de l’Académie 
Jardin de Vie, Véronik offre des 
ateliers et consultations privées 

en naturopathie, aromathérapie, 
herboristerie et accompagne-

ment à la naissance.

Information : (450) 991-3003
@ : info@jardindevie.com 

www.jardindevie.com

Les aliments demeurant plus de  
24 heures dans notre système digestif se 
transforment : tous les produits anima-
liers se putréfient et les autres aliments 
(grains, fruits, légumes, etc.) fermentent. 

Ces gaz toxiques et malodorants suivent 
la « cheminée » et sont principale-

ment évacués par les deux sorties 
directes, soit par le haut ou par 
le bas.

L’air que j’inspire et qui 
nourrit mes cellules est 
chargé de toutes mes 
pensées, tant positives 
que négatives.

Un baromètre 
      infaillible !

L’haleine…
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Par où commencer ?
Vous vous faites souvent reprocher votre 
mauvaise haleine ? La première solution 
est d’observer le fonctionnement de 
votre système digestif, c’est-à-dire ce qui 
y entre et ce qui en ressort ! Soyez vigi-
lants face aux produits laitiers, car en plus 
de congestionner notre système digestif, 
ils augmentent la mauvaise haleine. En 
effet, les bactéries qui causent l’halitose 
peuvent décomposer les protéines du 
lactose, remplies de soufre, causant alors 
l’odeur et le mauvais gout tant redoutés.

Limitez le sucre !  
C’est l’aliment favori des bactéries. En 
sa présence, elles se multiplient encore 
plus rapidement, les bonnes comme les 
mauvaises ! Pour contrer son effet dévas-
tateur sur notre système oral et digestif, 
prenez des probiotiques pour favoriser 
les bonnes bactéries.

Attention au café… Il est très acide ! 
Puisque les « mauvaises » bactéries aiment 
les milieux acides, elles croitront plus rapi-
dement et causeront presque instantané-
ment la mauvaise haleine de café.

Selon une étude, les 
polyphénols contenus 
dans le thé vert 
combattraient les 
bactéries qui causent la 
mauvaise haleine.

Les premières solutions

Boire beaucoup d’eau : boire davantage 
d’eau pure permet une meilleure élimi-
nation intestinale et rénale, donc moins 
de déchets dans le corps.

Prendre des fibres : les fibres facilitant 
le transit, les aliments resteront donc 
moins longtemps dans votre système 
digestif. Les plus populaires sont le  
psyllium, l’orme rouge, les graines de lin 
et les graines de chia moulues.

Absorber les déchets : Prendre une 
cuillère à thé par jour d’argile bentonite 
ou de charbon activé facilite l’absorption 
des déchets. Le charbon activé se vend 
aussi sous forme de capsule, donc plus 
facile d’utilisation. Ces produits ont une 
capacité d’absorption puissante. On les 
utilise souvent en cure ou lors d’une 
désintoxication (métaux lourds, pro-
duits chimiques, etc.). Chez certaines 

personnes, ces produits peuvent 
causer une congestion intestinale due 
à la grande quantité de déchets qui se 
retrouve simultanément dans les intes-
tins. Observez votre réaction et diminuez 
le dosage au besoin. Prenez des tisanes 
qui vont faciliter l’élimination.

C’est l’heure du thé
Selon une étude, les polyphénols conte-
nus dans le thé vert combattraient les 
bactéries qui causent la mauvaise haleine. 
Lors de tests en laboratoire, les polyphé-
nols ont arrêté la croissance de ces bac-
téries et les ont empêchées de produire 
de l’acide sulfhydrique, la substance res-
ponsable de l’odeur désagréable. Même 
des concentrations très faibles de poly-
phénols ont réduit de 30 % les taux de cet 
acide. Alors… Bon thé !

AROMATHÉRAPIE

Cofondateur de l’Académie 
Jardin de Vie, MIkaël offre des 

ateliers, conférences et 
consultations privées en 
aromathérapie intégrale.

Information : (450) 534-1671
@ : info@mikaelzayat.com

www.jardindevie.com

Les rince-bouches commerciaux, ces 
fameux produits « miracles », ne sont pas 
si miraculeux que ça pour notre corps. 
Ils contiennent généralement de l’alcool 
et du dioxyde de chlore quelquefois 
combiné à du chlorure de zinc. Ces pro-
duits peuvent changer la composition 
chimique des gaz odorants et ainsi les 
rendre inodores. Cependant, la bactérie 
demeure présente et continue de pro-
duire de mauvaises odeurs. Si plusieurs 
de ces rince-bouches se vantent d’obte-
nir des résultats allant jusqu’à six heures, 
une étude indépendante a prouvé que 
le chlorure de sodium fonctionne réelle-
ment entre 4 et 42 minutes…

Les meilleures solutions
Une étude publiée dans la revue anglo-
phone Journal of Clinical Periodontology 
nous informe qu’un microbe respon-
sable de la carie dentaire - Streptococcus 
mutans - était réduit d’au moins   
75 % lorsqu’on utilisait un rince-bouche 
composé d’essences aromatiques natu-
relles. Des études démontrent que les 
rince-bouches à base d’huiles essen-
tielles peuvent contrôler la mauvaise 
haleine jusqu’à trois heures en tuant 
cette bactérie ainsi que d’autres causant 
la mauvaise haleine.

Institut de formation en herboristerie
et médecine traditionnelle

Avec vous depuis 1995 à cultiver la santé

Plus de 2700 heures
de formations et ateliers

offerts en personne ou à distance

Avec nous, soyez des artisans 
cocréateurs et guérisseurs 

de notre monde.

www.herbotheque.com                              
819 326-4516

Explorer l’herboristerie, 
c’est vivre dans un univers 

de passion et d’amour.

Pour le plaisir...
•	 Participez	à	nos	ateliers		
et	formations	courtes

•	 Faites	la	formation		
d’herboristerie	familiale

•	 Visitez	nos	jardins	médicinaux		
et	éducatifs

•	 Procurez-vous	les	documents		
que	nous	éditons

Pour faire carrière...
À vous de trouver la spécialisation  
qui résonne en vous !
•	 Herboriste	traditionnel
•	 Herboriste	thérapeute-naturopathe
•	 Herboriste	clinicien-naturopathe

Vivre_28mars13.indd   1 13-03-28   5:31 PM11 VIVRE



Un rince-bouche maison
Facile à faire, votre rince-bouche maison 
vous évitera d’utiliser ceux contenant de 
l’alcool qui assèche les muqueuses de la 
bouche et en change le pH. En plus de 
diminuer la salive, un usage fréquent et 
à long terme peut causer un déséquilibre 
de la flore buccale.

Les rince-bouches 
commerciaux, ces fameux 
produits « miracles », ne 
sont pas si miraculeux 
que ça pour notre corps.

Voici quelques idées de gargarisme :
1. Utilisez des eaux florales de menthe 

poivrée et d’anis étoilé pour le plai-
sir. Ajoutez-y du thym, du romarin, 
de l’origan ou du sapin pour détruire 
davantage de bactéries.

2. Sur votre brosse à dents, déposez 
une goutte des essences proposées 
ci-après ou ajoutez-la à une gorgée 
d’eau et gargarisez-vous pendant une 
minute, puis crachez le liquide : 

• Menthe poivrée, Mentha piperita

• Menthe verte, Mentha spicata

• Cannelle cassia ou Cannelle de 
Ceylan, Cinnamomum cassia ou 
Cinnamomum verum, écorces

• Tea tree, Melaleuca alternifolia

• Sapin baumier, Abies balsamea

3. Pour les plus courageux :

• Origan, Origanum vulgare  
ou origanum compactum

• Thym à bornéol,  
Thymus satureioides

• Sarriette des montagnes,  
Satureja montana

Une fois gargarisé, il ne vous reste plus 
qu’à quémander un baiser !  

LITHOTHÉRAPIE

Éliane A. Panneton, 
Lithothérappeute  

et naturopathe

Informations :   
pannetone@videotron.ca

Communément appelée « mauvaise 
haleine », l’halitose est généralement pro-
voquée par la gingivite, par le dévelop-
pement de bactéries buccales en raison 
d’une hygiène bucco-dentaire déficiente 
ou par les effets d’un trouble digestif. 

Dans ce dernier cas, il peut s’agir de l’effet 
d’un choix d’aliments inadéquats ou d’un 
système digestif qui ne fonctionne plus 
efficacement. Il arrive aussi qu’un stress 
prolongé entrave le processus digestif 
normal. Plusieurs pierres et élixirs de 
pierres peuvent venir à la rescousse et 
contribuer à combattre les mauvaises 
bactéries, à améliorer la digestion et à 
diminuer le stress.

Pour contrôler les bactéries
Pris sous forme d’élixir, l’ambre agit tel un 
antibiotique ; il nettoie le corps et le puri-
fie. Il aide également lors de problèmes à 
la gorge, à l’estomac, aux reins et au foie, 
en plus d’alléger le stress.

La calcite verte purifie le corps physique, 
notamment les organes d’élimination, et 
élimine les énergies qui y stagnent et les 
infections bactériennes. Elle apaise aussi 
le stress émotionnel. 

Pour soutenir le système digestif
L’améthyste fortifie les organes de puri-
fication et d’élimination. Elle agit en cas 
de troubles digestifs et régularise la flore 
intestinale. Elle aide aussi à réduire les 
dépendances aux drogues, à l’alcool, au 
tabac, produits qui causent souvent la 
mauvaise haleine.

L’agate stimule le processus digestif 
et soulage de la gastrite. Elle peut être 
placée sur l’abdomen ou bien prise en 
élixir. Pierre d’ancrage, elle apporte le 

calme et établit l’équilibre sur les plans 
émotif, physique et mental. Elle favorise 
l’acceptation de soi ainsi que la confiance 
en soi. 

La fluorite fortifie les dents, régénère les 
membranes des muqueuses et favorise 
l’assimilation de la nourriture. Elle nettoie, 
purifie, dissipe et réorganise tout ce qui 
n’est pas harmonieux dans le corps. De 
plus, elle stabilise les émotions et accroit 
la confiance en soi. 

Le péridot stimule le foie, la production 
de la bile et facilite l’absorption des ali-
ments dans l’intestin. Il élimine les toxines 
du corps physique et les neutralise sur 
tous les plans ; il purifie aussi les corps 
subtils et le mental. Il aide à se détacher 
des influences extérieures pour suivre 
son propre chemin, tout en renforçant la 
confiance en soi et l’assurance. Il contri-
bue à atténuer la jalousie, l’envie, la colère 
ainsi que le stress, et aide à se pardonner.

D’autres pierres à la rescousse
D’autres pierres peuvent contribuer  
à bonifier l’haleine, telle la citrine qui  
stimule la digestion, les fonctions de l’es-
tomac et soulage de la constipation. Alors 
que la chrysocolle détoxifie et renforce le 
fonctionnement du foie, des reins et des 
intestins, l’amazonite facilite l’assimilation 
du calcium et participe à la prévention 
des caries dentaires. De plus, sur le plan 
émotif, elle facilite l’expression de soi et 
aide à apaiser la douleur affective. 

Afin de s’assurer d’une haleine fraiche,  
il importe d’adopter une hygiène buccale 
saine et de favoriser une bonne digestion. 
Pour ce faire, préconiser l’utilisation des 
pierres s’avère non seulement un apport 
judicieux, mais également une mesure 
préventive. On peut porter ces pierres 
ou encore utiliser les élixirs de pierre, un 
choix à privilégier, à raison de trois gouttes 
sous la langue, trois fois par jour.

La fluorite fortifie les dents, régénère les 
membranes des muqueuses et favorise 

l’assimilation de la nourriture.
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VIVRE, c’est...
Cultiver l’équilibre dans mon corps

Tout déséquilibre qui s’installe dans mon corps entraine des répercussions.  
À ce titre, l’haleine est un indicateur fort précieux !

www.institutpci.com

Développée depuis 1985
UneUne synthèse de plusieurs approches 
psychologiques (Gestalt, reichieinne, psychologie 
du Soi, relations objectales...) et de plusieurs 
techniques permettant d’intégrer l’expérience 
corporelle au coeur du processus de 
développement et d’intégration du Soi.

LeLe travail avec la respiration, le mouvement, 
les frontières et la présence, dans le cadre de 
la relation thérapeutique permet de stimuler 
et de supporter une nouvelle expérience de Soi 
et du sentiment d’être vivant. Ces expériences 
d’intégration corps-esprit-coeur favorisent 
une réorganisation du cerveau au sens où le 
décrivent les neurosciences actuelles.décrivent les neurosciences actuelles.

Programme offert au Québec, en Belgique et en 
France.

   ■  Formation à la relation d’aide et 
        au coaching
   ■  Spécialisation pour professionnels
        psychothérapeutes
   ■  Ateliers de développement
      personnel
   ■  Soirées d’information

Atelier : Introduction aux habiletés de base 
d’intégration psychocorporelle
15 - 16 novembre 2014
Formation de 13 heures - reconnue par l’OPQ 
pour la formation continue en psychothérapie
Atelier : Le Maître Rêveur
29 - 30 novembre 2014

FFormation en PCI - Bloc I (90 heures) 
reconnue par l’OPQ pour la formation 

continue en psychothérapie
débute le 13 février 2015

Des concepts et des outils concDes concepts et des outils concrets pour 
intégrer activement et consciemment le 
corps dans le processus de régulation 
affective en relation. 

PSYCHOSOMATIQUE

Lucie Bernier, collaboratrice  
au Grand Dictionnaire  

des malaises et des maladies.

Information : info@atma.ca 
www.atma.ca

La mauvaise haleine est la conséquence 
directe de ma difficulté à traiter intérieure-
ment et extérieurement les situations que 
je vis. Cette difficulté peut provenir du fait 
que je reste sur mes positions par rapport 
à certaines idées que je n’exprime pas et 
qui se détériorent sur place. 

Quand le passé stagne…
La difficulté peut provenir aussi du fait 
que je n’arrive pas à prendre le dessus en 
période de grand changement dans ma 
vie et que les idées anciennes stagnent 
trop longtemps par rapport à la rapidité 
du changement que je vis. Est-ce que 
j’ai l’impression d’avoir à agir contre mes 
convictions ? Il est important que je com-
munique avec les personnes concernées 
pour leur faire part de mes émotions et de 
mes pensées. 

Sur votre brosse à dents, 
déposez une goutte 
d’essence de menthe 
poivrée, ou ajoutez-la 
à une gorgée d’eau et 
gargarisez-vous pendant 
une minute puis crachez 
le liquide. 

Est-ce que je nourris des  
pensées toxiques ?
La mauvaise haleine est aussi souvent 
reliée à des pensées de médisance, de 
dégout, de haine, de vengeance que j’ai 
contre moi-même, une autre personne 
ou la vie elle-même et dont j’ai honte. Je 
résiste très fortement et le poison que 
je produis s’extériorise par une senteur 
qui persiste jusqu’à ce que je laisse aller 
mes émotions négatives et mon gout  
de vengeance. 

L’air que j’inspire et qui nourrit mes cel-
lules est chargé de toutes mes pensées, 
tant positives que négatives. Par quelles 
pensées mon haleine est-elle infectée ? 
Souvent, ces pensées peuvent être incons-
cientes. Quelque chose est en train de 
rancir soit à l’intérieur de moi, soit face à 
une situation qui implique une autre per-
sonne. Lorsqu’une personne vit constam-
ment ce genre de situation, il serait bon de 
le lui dire afin qu’elle en prenne conscience 
et qu’elle remédie à cette situation qui peut 
persister déjà depuis un bon moment. Le 
sachant, elle aura l’occasion d’expérimenter 
le pardon : le pardon envers elle-même pour 
avoir entretenu des pensées malsaines ou 
celui envers une autre personne pour lui en 
avoir tant voulu. 

Questions à se poser :
1. Quelles sont les pensées négatives  

et parfois même de dégout que  
j’entretiens envers moi-même ou une 
autre personne et qui me grugent ?

2. Quelles sont les paroles que je n’ose 
pas dire depuis un long moment et qui 
« fermentent » à l’intérieur de moi ?

3. Face à qui ou à quoi est-ce que je 
résiste à la tentation de me venger, 
consciemment ou inconsciemment ?

Que faire ?
Il est bon de me souvenir que lorsque 
l’amour et l’honnêteté seront des ingré-
dients de base de mes pensées, mon 
haleine redeviendra fraiche. Alors 
j’accepte de me libérer des pensées  
malsaines du passé. Je respire mainte-
nant la fraicheur de mes nouvelles pen-
sées positives d’amour, envers moi-même  
et envers les autres. 

13 VIVRE



La vie est simple lorsqu’on suit son cœur 
et ses intuitions…

Le Credo du bonheur
J’apprécie le jour nouveau

Je me recueille pour écouter ma voix intérieure

Je fais confiance à mon intuition 
Je contemple la nature et les bienfaits qu’elle 
procure

J’écoute l’autre et je reconnais ses talents

J’apprécie ce que la vie m’apporte

Je communique mes idées, j’échange avec les 
autres et je transmets mes connaissances

Je souris à chacun

J’ajoute toujours un brin d’humour

Je mange bien et je profite de ma santé

Je partage ce que je peux avec amour

Je rends grâce pour tout ce que j’ai.

À l’orée du jour…
Il n’y a rien de mieux que de se retrouver 
dans le silence durant quelques minutes 
chaque jour. Cela permet de se recentrer 
sur soi, de prendre le recul nécessaire 
pour planifier l’intention de notre jour-
née. En devenant ensuite attentif, on 
pourra découvrir beaucoup de petites 
joies partout. 

Le sens de la Vie
La quête spirituelle est une quête de 
sens, un moyen de réconciliation avec 
soi-même. Mais on doit arrêter de se 
poser trop de questions et vivre pleine-
ment ! Plus on se questionne, plus on se 
sent perdu. Notre quotidien est rempli de 
petits miracles. En les reconnaissant, on 
leur fait une place, laissant ainsi moins 
d’espace pour les choses négatives.

Le langage de l’âme
L’âme, c’est notre identité profonde, 
authentique ; c’est la force que l’on sent 
en nous. C’est la partie qui nous fait  
grandir, la petite voix qui nous conseille, 
nous éclaire ; qui, en nous, chuchote un 
plan, un projet. Il est de notre devoir de 
réaliser ce pourquoi nous sommes venus 
au monde. Notre âme le sait…

La réussite d’une vie
Réussir, c’est donner vie à ce que le cœur 
désire ; c’est être en cohérence avec soi, 
écouter sa voix et réaliser ses rêves, 
même les plus fous. C’est aussi vivre 
son quotidien en toute sérénité ou du 
moins tenter de le faire… Tout le reste n’a 
aucune importance. Nous n’emportons 
pas nos richesses au paradis.

De l’incertitude à la confiance
L’incertitude est souvent le début d’une 
nouvelle aventure. Comme rien ne nous 
appartient et que nous avons tous une 
destinée, nous devons avoir confiance en 
l’avenir. Le changement apporte toujours 
son lot de belles choses ! Pourquoi cher-
cher à vouloir tout décider ? Pourquoi ne 
pas se laisser porter ? 

Et la mort dans tout ça…
La mort est toujours un choc, un bou-
leversement. Quelque chose se brise 
en nous. Mais il existe un moyen pour  
atténuer ce passage et cela commence 
alors que nous sommes bien vivants : 
aimer l’autre, le respecter, l’encourager, 
l’écouter… Bref, tout ce qui nous empê-
chera d’avoir des regrets une fois qu’il 
nous aura quittés.

Pour goûter à la paix
Il suffit d’accepter simplement ce qui 
arrive. Cela demande un peu d’expé-
rience, mais avec les années, on se rend 
compte qu’il est possible d’éloigner la 
peine et de se concentrer sur le moment 
à vivre. Tout est là !

La  vie? C’est aujourd’hui !

Le bonheur d’être soi… selon Sœur Angèle 
Rosette Pipar, MARCEL BROQUET - La nouvelle édition

Des réponses simples aux questionnements de la vie. La dualité… Sœur Angèle connait cela. 
Entre sa vocation et son métier de communicatrice, ses rêves de chanter, elle a réussi à concilier 
la vie avec joie. Vivre le moment présent, apprendre à se connaitre, à s’aimer, écouter ses 
intuitions, voilà quelques-uns de ses principes. Vous en découvrirez d’autres. Tel ce crédo de 
valeurs à intégrer chaque jour. Désarmant de simplicité. Ouvert à toutes les croyances. Parsemé 
d’anecdotes. Sœur Angèle sème le bonheur et en récolte tout autant. 
209 pages. ISBN : 978-2-89726-158-0.

CONCOURS

Participez sur le site www.marcelbroquet.com et courez la chance de gagner la biographie de 
Sœur Angèle, bestseller 2013, et un repas avec Sœur Angèle. Date limite le 15 décembre 2014.
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RENCONTRE AVEC LE PÈRE BENOÎT LACROIX

Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, écrivait Victor Hugo… Il y a 
quelque temps, j’ai eu le bonheur de m’entretenir avec un centenaire. 
Pas un homme dont l’esprit se serait recroquevillé sur lui-même au fil 
des ans. Non ! Un être dont l’esprit semble au contraire s’être éclairci de 
jour en jour, et ce, depuis bientôt 100 ans ! 

Ce lumineux esprit, c’est celui du 
Père Benoît Lacroix, prêtre domi-

nicain, ancien professeur d’histoire spé-
cialisé dans le moyen-âge, que le Québec 
devrait reconnaitre comme un sage hors 
de l’ordinaire. Le problème avec le Père 
Benoît, c’est qu’il est aussi humble que 
comique. Cette attitude est trompeuse, 
car son délectable sens de l’humour peut 
nous faire passer à côté des trésors de 
sagesse qu’il dissémine discrètement au 
fil d’un échange en apparence anodin.

Lors de notre rencontre, je me souviens 
avoir eu l’étrange impression que le  
Père Benoît me refilait toutes sortes de 
messages cruciaux, tout en conservant 
son air moqueur. J’avais la puce à l’oreille 
et maintenant que j’élague un peu la 
transcription de notre enregistrement, 
j’en ai les larmes aux yeux. 

Je vous invite à lire et relire les propos 
de ce vieux chêne philosophe auprès 
duquel il fait bon s’asseoir. Découvrez 
à votre tour les différents niveaux de 
lecture de certaines phrases, semées 
ici et là au hasard de la conversation. 
Aujourd’hui, je me laisse transpercer 
par la profondeur du « courant » auquel 
Benoît Lacroix nous convie et je prends 
la mesure de ce que Victor Hugo affirmait 
jadis : Si jeunesse savait…

VIVRE, c’est...
Savoir que la lumière sera toujours plus forte que l’ombre

C’est une loi de l’univers…, donc une loi qui agit dans chacune de nos vies !

Du fleuve à

L’Océan
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par Marie-Josée 
Tardif 

Journaliste, auteure  
et conférencière

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Vous aimeriez interagir ? 

Marie Josée vous invite à réagir 
à ses articles. Visitez son tout 

nouveau site Internet :  
www.mariejoseetardif.ca

Ateliers grand public : 
OSEZ être vous-même et faire ce 

que vous aimez

Auteure du livre :  
La Leçon de Sitar

Quebecor

Information : 
(819) 421-0301

www.mariejoseetardif.ca
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Savoir qui on est pour 
pouvoir rencontrer 
l’autre, en sachant qu’il 
n’est pas moi, mais qu’il 
peut m’apporter et que 
je peux lui apporter  
quelque chose.
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UN JEUNE DE 100 ANS

Père Benoît, comment se sent-on quand on est un jeune, 
avec bientôt 100 ans d’expérience ?
Deux réponses. La première, c’est que de mon côté, je ne vois 
pas de différence entre les âges. Je suis historien. Comment 
on se sent ? Les années, les jours, la joie, la peine, les deuils 
se succèdent tout simplement. Cependant, du point de vue 
des autres, je sens une immense différence, c’est-à-dire que je 
sens leur étonnement de me voir encore en santé à cet âge-ci.  
Et ça, c’est quelque chose qui invite les gens à la persévérance, 
à croire en l’avenir, à ne pas désespérer devant une faillite, une 
peur, une maladie, en sachant qu’aujourd’hui promet demain.

Vous pensez que ça rassure les gens ?
Ça rassure beaucoup ! Hier soir, je célébrais l’anniversaire du 
décès d’une personne que j’avais bien connue. Tous les enfants 
étaient réunis autour de moi. C’était très émouvant parce que 
j’étais vénéré comme un ancêtre. Puisque j’ai 99 ans, je viens 
d’entrer dans ma 100e année. C’était intéressant parce qu’il y avait 
de jeunes amoureux de 20 ans qui me regardaient et je sentais 
exactement ce qu’ils pensaient : « Serons-nous capables de nous 
aimer aussi longtemps qu’il a vécu ? » Je trouvais ça très beau. 
« Est-ce que l’amour qu’on a l’un pour l’autre aujourd’hui va durer 
aussi longtemps que sa vie à lui ? » 

Je représente la durée, l’aspiration au bonheur. Mes 100 ans 
deviennent un appel à vivre, un encouragement à continuer, 
une espérance collective.

Il y a des personnes de 60 ans qu’on sent tellement plus 
vieilles que vous. Comment expliquez-vous cela ?
Vous êtes très charitable.

(Rires). Mais vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui. Il y a même des jeunes de 20 ans qui sont déjà vieux. Le 
corps, c’est une enveloppe, pour nous comme pour les animaux. 
C’est la peau, la fourrure ou les plumes. C’est au-dedans que se 
trouve le meilleur. Il m’est difficile de manquer de charité, mais 
je vais le faire tout de même… Je vois trop de gens qui pensent 
à leur retraite en se disant : « On va voyager, on va faire tout ceci, 

tout cela… » Ils détruisent ce qui fait le bonheur, c’est-à-dire la 
continuité. Ce qui fait le bonheur, c’est le quotidien, le répétitif, et 
eux disent non à la répétition, ils voient une coupure. Au lieu de 
voir le soleil qui se lève ici ce matin, ils vont s’en aller en Floride 
pour aller voir l’eau. Pour moi, le soleil est plus important que 
l’eau, car il l’a précédé.

LES ERREURS DE LA VILLE

Vous avez pris une retraite au niveau de l’enseignement, 
mais dans votre tête, ce n’était pas une retraite ?
Je continue à enseigner. Vous me parlez et j’enseigne. Je ne peux 
pas faire autrement. Venant d’un milieu rural près de la terre et de 
la forêt, je n’ai jamais vu une retraite. Je n’ai entendu parler du mot 
« retraite » que lorsque je suis arrivé en ville. Vous comprenez que 
je n’ai pas le même raisonnement que ceux qui ont été élevés à la 
ville, emprisonnés entre des maisons qui se tiennent, contraints 
à la rue qu’il faut suivre... Moi, j’ai été élevé dans la liberté de la 
nature, à jouer dans les champs, à tracer mon chemin à ma guise, 
à retrouver le bonheur non pas en changeant de lieu, mais en 
profitant du lieu. En regardant la terre, je sentais la solidité de la 
vie. L’asphalte, c’est la dureté de la vie. 

Y a-t-il une erreur dans notre façon de vivre en ville ?
L’erreur de l’humanité à l’heure actuelle me semble inévitable. 
Tous les gens se regroupent dans les villes et ils entrent donc 
dans l’univers artificiel. On entre dans des endroits où on ne 
verra pas le lever ou le coucher du soleil. C’est majeur. Dans 
ma communauté, il y a des gens vraiment très intelligents. 
Quelquefois, pour les surprendre, je leur dis : « Tiens, la lune est 
pleine ce soir… » Ils me regardent avec un peu de nostalgie, mais 
ça ne leur dit rien. On n’a pas à faire la leçon, mais en même 
temps, on a le droit - sinon le devoir - de rappeler que la nature 
nous a précédés ; que l’air, l’eau, le feu et la terre existaient avant 
nous. C’est la préséance de la nature sur chacun de nous. 

Que pensez-vous du mouvement écologique auquel on 
assiste partout dans le monde ?
Je ne peux pas reprocher aux gens de la ville d’oublier toutes 
ces choses-là, mais je suis heureux que l’écologie prenne de 
plus en plus d’importance, qu’il y ait des environnementalistes.  

 

Contactez-moi
514 586 3146       

info@elisecoaching.com      
www.elisecoaching.com

EMA / AMO : Eye Movement Actualization 

Par l’entremise des vos yeux, transformez votre vie et accédez à votre plein potentiel par 
les techniques de mouvements oculaires.

Venez vivre cette expérience avec moi...

Coaching

Trouver un équilibre de vie, voilà ma mission pour vous !

Avec l’aide de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), de mes 
expériences  personnelles et professionnelles, permettez-moi de vous offrir un service 
personnalisé vous aidant à trouver vos réponses et vos solutions.

Pour une vie meilleure…Changez votre perception et changez votre vie…

Nouveauté !
Lecture de v ies passées

Ça vous intéresse?
Je vous invite à venir me rencontrer pour 

explorer les mémoires de vos vies passées et 
en comprendre leur signification et leur impact 

dans votre vie présente et vie future.

Libérez votre passé, exprimez 
votre présent et créez votre futur…
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On voit tout à coup des urbains en train de réhabiliter la pré-
sence de la nature. Ils font un petit jardin, ils plantent des fleurs 
ou ils élèvent des poules. Dans cette nostalgie, on retrouve une 
vérité de base. Je trouve ça très beau.

Chaque fois que je vous rencontre, vous évoquez les 
souvenirs de la terre, de votre père, de votre jeunesse dans 
la région de Bellechasse.
Oui, parce que cela m’a marqué. La ville m’a formé, m’a aidé, 
m’a instruit. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de la ville.  
Je sais très bien qu’elle représente un facteur de progrès dont 
le monde scientifique peut profiter. Lorsqu’il n’y a pas de ville,  
le pouvoir scientifique n’est pas très fort. 

La ville est un lieu de compétition : entre voisins, entre le ciment 
et la terre, entre la neige et la rue. C’est un lieu violent. Souvent, 
les gens de la ville sont beaucoup plus forts que les gens de la 
campagne parce qu’ils sont obligés de se défendre quotidien-
nement. Ils sont plus agressifs en général. Ça se comprend.  
La campagne ne te provoque pas. La ville, elle, est un lieu 
extraordinaire pour provoquer. C’est un lieu destructeur ou un 
lieu de progrès. Constructeur ou destructeur.

Qu’est-ce qui fait la différence ?
C’est l’être urbain lui-même, selon l’idéal qu’il se donne. S’il se 
donne comme idéal de faire de l’argent, eh bien, il va détruire la 
forêt ou il va chercher des mines ; il va fouiller au fond de la mer 
pour faire des sous, comme on fait à l’heure actuelle. C’est la 
nouvelle manière d’avancer dans l’histoire. Ce pouvoir est ano-
nyme. C’est plus que le pouvoir d’argent. C’est le pouvoir de 
ceux qui ont beaucoup d’ambition. Quand on parle de la mul-
tiplicité des millionnaires, qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’on ne 
possède plus la nature. Elle est aux mains de tous les gens qui 
cherchent à découvrir un nouveau métal, une nouvelle valeur 

matérielle. J’ai été élevé au contact de la terre et comme his-
torien spécialisé dans le moyen-âge, je sais aussi que la terre 
était jadis la richesse. Non pas l’or ou le pétrole qui s’y cache,  
mais la terre elle-même.

Ce n’était pas virtuel.
Non, c’était réel. C’est étrange à dire, mais j’ai vécu une époque 
où, dans le commerce des animaux, mes parents procédaient 
par échange. Je te donne une vache, tu me donnes deux poules. 
Je te donne un bœuf, tu me donnes un cheval. Par échange et 
sans papier. Le troc. La tradition orale. La réalité globale. Le sol, la 
terre, les animaux. Il n’y avait pas le trafic anonyme d’aujourd’hui. 
J’ai vécu un changement de paradigme. Je ne peux pas reprocher 
à la société d’aujourd’hui de vouloir le progrès scientifique et  
technique. Or, je sais que derrière ce progrès, il y a des gens qui  
paient la note. L’oubli de la nature, l’oubli du cosmos, c’est un  
oubli du commencement de soi. 

L’ESSOR DE LA CONSCIENCE

Vous avez mentionné plus tôt que tout dépend de l’idéal 
qu’on se donne. Si tout le monde cherche le meilleur de lui-
même, c’est peut-être ce qui va nous permettre de passer  
à travers ces défis ?
Ce qui me rend optimiste, c’est l’être humain, parce que le plus 
fort dans tout ça, c’est lui.

Vous croyez en l’être humain ?
Beaucoup. Plus que jamais. J’ai confiance en l’humain parce 
qu’il a l’intelligence, il a l’esprit, il a le spirituel. Il est capable de 
dépasser les pires réalités. Il est plus fort que la nature. Par l’es-
prit, l’humain possède la nature, il la contemple. La méditation, 
c’est le triomphe de l’esprit humain. Il est d’ailleurs intéressant 
de voir combien la méditation est revenue à l’horizon. La prière 
revient aussi de différentes façons et je trouve ça très positif.

La vie est un voyage, un fleuve qui nous conduit 
tous à l’océan. On est parfois secoué par les 

vagues, mais c’est le courant de fond qu’il  
nous faut trouver.
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Quatre heures de formation vidéo, exercices, méditations guidées et web coaching 
pour sortir des conditionnements négatifs, changer votre regard, clari� er vos désirs
profonds, créer des coïncidences heureuses et contribuer à un monde meilleur ! 

RETROUVER CE QUE L’ON EST,
RÉVEILLER LE MEILLEUR DE SOI,

RESSENTIR PLUS D’AMOUR ET DE JOIE

www.methode-iam.fr

En ce moment
 e-book offert :

“ les 7 croyances 
   positives „

En ce moment
 e-book offert :

“   croyances 
   positives „

Une nouvelle vision de la loi d’Attraction
L’essor de la Conscience…
La Conscience va prendre de plus en plus d’importance. Avant le milieu 
du siècle dernier, la Conscience était au service de la morale dans la 
religion chrétienne. Tandis qu’aujourd’hui, la Conscience est au service 
de la personne. La Conscience n’est pas au service de la loi, elle précède 
la loi.

C’est tout un renversement !
Un renversement qui vient de la richesse de l’humanité. Tout à coup, on 
voit que l’être humain possède des valeurs suprêmes : l’amour de soi, la 
conscience, la maitrise de soi. La maitrise de soi signifiant la maitrise de 
la technique. Le jour où quelqu’un se maitrise, même si la technique est 
très développée, il est capable de l’utiliser avec intelligence.

C’est le passage que l’on traverse en ce moment ?
Oui, c’est un passage où l’humanité développe une Conscience universelle. 
Mais en même temps, on voit les petits côtés sombres de l’Histoire. 
Quand on voit tous ces pays où des peuples civilisés sont capables de 
s’entretuer, ce n’est pas possible qu’on puisse en arriver à cela avec 
tout ce qu’on a de moyens, de techniques, de pensées, de conclusions 
historiques.

Nos vieux réflexes guerriers et notre égoïsme instinctif prennent 
encore le dessus.
L’amour de soi est normal, mais l’amour de soi qui ne débouche pas sur 
l’amour des autres peut créer des problèmes. L’amour de la richesse ou 
du pouvoir, c’est un amour de soi excessif. Le besoin de s’emparer du 
sous-sol, c’est de l’amour de soi excessif.

AMOUR DE SOI - AMOUR DE L’AUTRE

Est-ce bien de l’amour ? Ne serait-ce pas plutôt une peur ? La peur 
du manque ?
C’est un manque de générosité. Nietzsche l’avait dit. Dans le monde 
capitaliste, c’est le gout du pouvoir, le gout de posséder. Il faut apprendre 
à s’aimer d’une autre façon. On peut s’aimer par la possession des biens. 
On est riche. On fait des voyages en avion. On désire même faire un 
voyage sur la lune. C’est quand même étonnant, non ?

L’amour de soi est revenu en surface avec Freud qui remettait tout 
à coup la personne au premier plan. Freud a révélé que la sexualité  
correspondait à l’amour de soi, mais c’était très ambigu. Les gens ont 
commencé à penser par eux-mêmes, à s’interroger, à s’analyser et parfois 
se « suranalyser »… On est passé à une sorte d’individualisme dans la 
société : « Comme il y a beaucoup trop de monde, prends soin de toi. » 

Tout cela a concordé avec le développement urbain. En ville, il faut néces-
sairement que tu t’aimes, autrement tu te fais écraser par l’autre. C’est 
tout un monde qui s’est développé par la promotion de soi, par le succès, 
par se connaitre soi-même. Socrate a énoncé son fameux connais-toi  
toi-même. Je me souviens également des premières spiritualités grecques 
qui nous enjoignaient à devenir ce que nous sommes. Ensuite, j’ai appris 
à travers mes lectures de la bible que l’amour de soi - chez les juifs, 

J’ai été élevé dans la liberté de la nature, à 
jouer dans les champs, à tracer mon chemin 
à ma guise, à retrouver le bonheur non pas 
en changeant de lieu, mais en profitant du 
lieu. En regardant la terre, je sentais  
la solidité de la vie.
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puis chez les chrétiens - c’était le premier 
amour.

Ce que vous dites tranche avec le 
discours judéo-chrétien qu’on a 
l’habitude d’entendre.
La religion dont vous parlez était très 
moralisante. Les gens de cette époque 
étaient d’un courage fou. Ils faisaient leur 
possible. C’était un monde… 

Il faut dire que nous avons eu de la chance 
dans ma famille. Mon père était un peu 
folichon, vous savez. Vous comprenez 
maintenant de qui je retiens ! ... (rires) 
Chez nous, on s’est payé des fous rires si 
mémorables pendant le chapelet qu’on 
garde un souvenir extraordinaire de la 
religion ! Je dois ajouter que la ferme est 
un lieu d’éducation remarquable. Dans 
cette vie-là, il faut aimer ta femme et tes 
enfants ; il faut aimer les animaux et la 
terre. C’est tellement nécessaire d’aimer 
l’autre que l’amour de soi s’impose à 
l’avance. Quelqu’un qui ne s’aime pas est 
maussade et égoïste. S’aimer est instinctif.

En 1930, 40, 50, les sœurs aimaient voir 
toutes les petites communiantes les 
mains jointes, avec les petits gants blancs 
et le voile pour la photo. Sans trop qu’on 
s’en aperçoive, il s’est installé une culture 
chrétienne moralisante où les apparences 
étaient plus importantes que la réalité. 
On répétait qu’il fallait aimer les autres 
d’abord, mais je pense qu’on supposait 
que l’amour de soi était toujours présent. 
Actuellement, on est obligé de réagir 

parce qu’à trop vouloir aimer l’autre ça 
nous a menés à un oubli de soi, lequel 
nous a aussi conduits à l’oubli de l’autre.

C’est toujours une question d’équi-
libre, finalement.
Toujours une question d’équilibre, oui. 
Je suis très intéressé par les vieilles  
spiritualités. J’ai lu Confucius qui cherche 
constamment l’équilibre : pour trou-
ver le juste milieu, tu dois te posséder  
toi-même ; ne te possède pas toi-même  
simplement pour te posséder ; tu te 
possèdes pour pouvoir donner à l’autre 
quelque chose. C’est très beau et c’est 
élémentaire. Quand c’est élémentaire,  
ça ne trompe pas, c’est vrai. 

Ensuite, des spiritualités sont apparues 
avec l’idée de faire pénitence, de se 
mortifier, de se détruire : « Fais comme 
le Christ qui a donné sa vie. » C’est la 
spiritualité d’une croix. Ce mouvement, où 
l’on a fait expier nos péchés le plus vite 
possible, a été très fort au 19e siècle, parti-
culièrement au Québec, à travers l’instruc-
tion que nous recevions de la France.

De toute évidence, ça ne correspond 
pas à votre point de vue de religieux.
Je crois qu’en premier lieu, il faut s’identi-
fier : tu es toi-même. Aime-toi comme tu 
es. Aime ce que fait ton corps, ton esprit. 
Deuxièmement : Souviens-toi que tu n’es 
pas seul dans l’humanité, qu’il y a les 
autres. Aime-toi en socialisant ton amour. 
Donne aux autres ce que tu as reçu. Nous 
devenons adultes quand nous acceptons 

la réalité : la nôtre, celle des autres, puis 
celle de la société.

D’ACCEPTATION ET DE PARDON

Dans votre livre Que viennent les 
étoiles, vous affirmez que le pardon 
est signe qu’on devient adulte. 
Oui, le pardon, c’est quand on accepte 
que l’autre soit imbécile.

(Rires.)
Mais oui ! J’aime ce genre de pardon.  
Cela dit, le vrai pardon commence par  
soi-même. Tout comme l’amour com-
mence par soi-même. En même temps, 
on reste lucide : le mal, c’est le mal. Si 
quelqu’un t’a insulté, il t ’a insulté. Le 
pardon, c’est d’accepter qu’il t’ait insulté. 

On ne peut pas ne pas avoir d’ennemis. 
Les vrais ennemis ne sont pas ceux qui 
vont te tuer, ce sont ceux qui, dans leur 
cœur, n’acceptent pas que tu sois là. 
L’animosité est au-dedans. Nous sommes 
fragiles, nous avons des résistances. 
Souvent, les autres nous dérangent parce 
qu’ils ne sont pas comme nous.

Est-ce que cela veut dire que vous 
n’aimez pas tout le monde, Père 
Benoît ? 
Je veux aimer tout le monde. Est-ce que 
j’aime tout le monde ? Certainement pas 
de la même façon. Il y a ceux devant qui 
je ferme les yeux, ceux à qui je pardonne ;  
il y a ceux que je trouve trop loin et ceux 
que je préfère voir loin. Ceux qui ne 

Il y a même des jeunes de 20 ans  
qui sont déjà vieux. Le corps, c’est  

une enveloppe, pour nous comme pour  
les animaux. C’est la peau, la fourrure  

ou les plumes. C’est au-dedans  
que se trouve le meilleur.
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pensent pas comme moi, je les aime, mais 
je n’ai pas envie de sacrifier mes idées.

J’ai aussi lu qu’un jour, lors d’une 
réunion entre prêtres, tout le monde 
se présentait à tour de rôle et quand 
vous avez pris la parole, vous avez dit : 
« Je ne suis pas prêtre, je le deviens. »  
À 99 ans, y êtes-vous parvenu ?
Non, je deviens encore. On devient en tout. 
C’est peut-être ce qui m’a aidé. S’aimer en 
sachant que nous sommes tous en deve-
nir, « en pèlerinage » comme disaient les 
Anciens. Personne n’est parfait, personne 
ne sait tout. Je répète souvent à mes 
confrères : « Le Pape ne sait pas tout. Le 
Christ n’a pas tout dit. Dieu n’a pas tout dit 
non plus, alors restons tranquilles. »

C’est vrai que ça nous calme !
On se sent moins coupable, n’est-ce pas ? 
Savoir que l’amour existait avant les lois. 
Respecter sa propre nature. Savoir que je 
suis meilleur que je pense, que le bien 
chez moi est plus fort que le mal, que le 
soleil est plus fort que toutes les étoiles.

C’est ça, le meilleur de soi ?
Oui, oui. Il y a des journées où tu es fatigué, 
les autres sont fatigués et surtout fatigants. 
Ce n’est pas le temps des conclusions. 

C’est le temps de l’acceptation. J’ai une 
bonne amie qui m’apprend hier qu’elle a 
un cancer du côlon, je ne sais pas de quoi 
il s’agit précisément, mais je lui dis : « Ne 
t’en fais pas. On est malades ensemble. » 
Tout de suite, elle me répond : « Ah ! Ça, ça 
va m’aider. » Je l’ai dit en blaguant un peu, 
mais c’est vrai que je vais prier pour elle, je 
vais être avec elle.

Tout à coup, elle s’est sentie moins 
seule ?
Moins seule et plus normale aussi. Le 
côté altruiste des religions m’intéresse 
beaucoup. Toutes les grandes religions 
sont altruistes. Je cherche à retrouver ce 
qu’il y a de fondamental dans la nature 
humaine et dans le cosmos.

C’est pour ça que vous vous êtes 
intéressé à toutes les religions ?
Oui. C’est la recherche de l’amour concret 
et réel, à son meilleur, pas théorique. Un 
amour qui inclut d’abord. Aristote est un 
maitre pour moi au sujet de cet amour 
qui inclut d’abord. Savoir qui on est pour 
pouvoir rencontrer l’autre, en sachant 
qu’il n’est pas moi, mais qu’il peut m’ap-
porter et que je peux lui apporter quelque 
chose. Nous sommes intimement liés les 
uns aux autres. De ce point de vue, je suis 

très près des bouddhistes. Je cite souvent 
un poète anglais dont j’ai oublié le nom : 
« Tu ne peux pas regarder une étoile sans 
déranger une fleur. » 

Nous sommes attirés les uns vers les 
autres, vers la nature, le soleil, le cosmos. 
Il y a une connexion continue entre les 
êtres et ce n’est pas parce que je les 
sépare mentalement qu’ils sont séparés 
réellement. Il y a de l’unité entre tous 
les êtres. Cela inclut aussi mes ancêtres 
et ceux qu’on appelle les saints et les 
saintes. Tout ce monde-là, pour moi. 
« One  world. »

LE COURANT PROFOND

Vous semblez également très attiré 
par le fleuve Saint-Laurent. Vous en 
parlez souvent.
Il me repose. Simplement en le regar-
dant aller. Le Saint-Laurent me rappelle 
un enseignement de mon père. C’était un 
jour de grand vent où, en nous rendant 
à l’église, on apercevait les bateaux qui 
tentaient péniblement d’avancer sur les 
vagues. Pendant la messe, on faisait le 
chapelet pour les noyés et le petit gars 
de sept ou huit ans que j’étais avait cru 
que les bateaux étaient tous en perdition. 

Stoppez la c  urse pour tout BIEN FAIRE,
plongez-vous dans des lectures pour BIEN ÊTRE.

DVD  
inclus
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Benoît Lacroix, l’enfant du cosmos
Docteur en sciences médiévales, historien, théologien, grand officier 
de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec, fondateur du 
Centre d’études des religions populaires, conférencier émérite, Benoît 
Lacroix fait partie de l’Ordre des Dominicains. Il est également membre 
de l’Académie des Sciences morales et politiques de Québec et de la 
Société royale du Canada. Il a reçu le prix Léon-Gérin et un doctorat 
honorifique de l’Université de Sherbrooke.

D’origine rurale, né à Saint-Michel de Bellechasse le 8 septembre 1915, 
le père Benoît Lacroix obtient une licence en théologie à Ottawa et un 
doctorat en sciences médiévales à Toronto. Il fait ses études postdocto-
rales à l’École Pratique des Hautes-Études à Paris et à l’Université Harvard  
(1956-1960, bourse Guggenheim). Il enseigne dans différentes  
universités : professeur à l’Institut d’études médiévales de l’Université 
de Montréal (1945-1985), directeur de ce même institut (1963-1969),  
professeur invité aux universités de Kyoto (Japon), de Butare (Rwanda) 
et de Caen (France). Parmi ses écrits :

Que viennent les étoiles
Regards et attentes…  
avec Benoît Lacroix

 
 

La mer récompense 
le fleuve

Saint Dominique
Au cœur d’une  
chrétienneté  

en crise

Fides Fides Fides
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J’ai prié avec ferveur pour les noyés et quand j’ai 
raconté cela à mon père par la suite, il m’a répondu : 
« Tu ne connais rien au fleuve. Les vagues sont ce 
que tu vois en surface, mais le plus important, c’est 
ce qu’on ne voit pas. Le fleuve, mon garçon, c’est un 
chenal. » Ce jour-là, j’ai appris qu’il existe un courant 
de fond. Une telle remarque forme quelqu’un pour 
le reste de sa vie.

Cela rappelle notre propre existence, sur un 
plan très spirituel ?
La vie est un voyage, un fleuve qui nous conduit 
tous à l’océan. On est parfois secoué par les vagues, 
mais c’est le courant de fond qu’il nous faut trouver.

C’est là où le meilleur de soi se trouve ?
Exact. Quand je rencontre des gens très malades et 
pourtant souriants, je me dis que c’est fort quand 
même. La spiritualité, la vie intérieure, c’est fort.

Fort comme le fleuve, comme la nature…
I l s ’agit d’accepter que j ’existe, d’abord. 
Deuxièmement : j’existe avec la nature, le cosmos. 
Chaque jour, avant toute prière, avant toute éléva-
tion, je dis merci au Soleil, merci à la journée. Cela 
me parait important. Et troisièmement, savoir que 
comme moi, les autres ont besoin d’être aimés.

Qu’aimeriez que nos lecteurs retiennent de cet 
entretien ?
Que demain n’est pas hier, que l’avenir est en avant. 
Que le bien est plus fort que le mal. Que l’amour est 
plus fort que la haine. Que la bonté est plus forte 
que la méchanceté. « La lumière est plus forte que 
les ténèbres. » Pour moi, il y a des messages fonda-
mentaux dans cette phrase.

On s’arrête là-dessus ?
D’accord… Pauvre vous ! Comment allez-vous faire 
pour donner du sens à tout mon charabia ?

(Rires.) 

La Conscience va prendre de 
plus en plus d’importance. 
Avant le milieu du siècle 
dernier, la Conscience était 
au service de la morale dans 
la religion chrétienne. Tandis 
qu’aujourd’hui, la Conscience 
est au service de la personne. 
La Conscience n’est pas au 
service de la loi, elle précède  
la loi.
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Par Jean-Paul 
Simard  

Écrivain 

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Jean-Paul Simard détient un 
diplôme universitaire de 3e cycle 
en anthropologie spirituelle. Parmi 
ses écrits :

Renaître des pertes  
de la vie

Médiaspaul

L’autre voie de guérison

l’autre voie de guérison

jean-paul simard

voir au-delà de la souffrance 
et de la maladie

Le Jour

Guérir par la foi, l’amour,  
la prière

Médiaspaul

Information :
jeanpsimard@videotron.ca
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Nous pensons volontiers que le meilleur de soi réside dans nos réussites 
et dans nos succès. Mais bien souvent, nous nous leurrons, car le 
meilleur de soi n’est pas toujours là où nous le pensons.

J’ai grandi à une époque où l’idéal 
humaniste de la vie consistait 

uniquement dans la recherche et 
l’atteinte de la perfection. 

L’image idéale de soi 
C’était l’époque du perfectionnisme.  
Il fallait être parfait en tout, exceller, réus-
sir, sinon nous étions des « vauriens », et 
cela se vérifiait dans tous les domaines 
de la vie. Je me souviens, entre autres, 
des slogans dynamisants que l’on clairon-
nait pour soutenir notre enthousiasme et 
notre idéal : « Sursum corda ! » (En haut 
les cœurs !), ou encore « Toujours plus 
haut ! » Nous concevions la vie comme 
une montagne à escalader, un sommet 
à atteindre. À chacun son Everest, disait-
on. La vie se présentait à nous comme 
une épreuve dans laquelle il fallait réussir 

à tout prix. Nous croyions fermement que 
le meilleur résidait dans l’image idéale 
de soi. Mais cette image ennoblie de la 
personne devenait à la longue difficile 
à porter, car elle nous obligeait à jouer 
constamment un rôle, celui de quelqu’un 
que nous n’étions pas. 

Heureusement, à l’instar du « complexe 
olympique » toujours plus haut, tou-
jours plus fort, toujours mieux il existe 
une conception de la vie voulant que la 
réussite puisse aussi se vivre à l’envers ; 
non pas dans la montée, mais dans la 
descente. Il ne s’agit pas ici de gravir 
une montagne, mais de descendre dans 
l’abime. Par exemple, plus une personne 
porte un handicap lourd (alcoolique, 
drogué, handicap physique, etc.), plus 
elle descend dans la souffrance et le 

n’est pas toujours là où 
l’on pense…

Le meilleur
de soi
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malheur, plus elle est appelée à monter 
par la suite. Un alcoolique qui avait qua-
rante ans d’abstinence avouait dans un 
témoignage émouvant : « Si j’ai vaincu 
l’alcool, c’est parce que j’ai été vaincu 
par lui. » Ce qui revient à dire : « Parce que 
tu m’as vaincu, je suis devenu plus fort. » 
C’est ce que le philosophe Friedrich Hegel 
appelle « le pouvoir du négatif ». Il arrive 
un moment où quelque chose se met à 
éclore au-dedans. Du désordre intérieur 
une force surgit. C’est ainsi qu’à travers le 
pire peut éclore le meilleur en soi. 

Avancer plutôt que performer
À partir de là, c’est tout le discours de la 
vie qui change. On parle moins de perfec-
tion que de croissance. Les mots monter, 
avancer, progresser doivent remplacer 
ceux de performer, dépasser ses limites, 
atteindre la perfection. Certes, renoncer 
à la perfection demande de l’humilité, 
beaucoup d’humilité, laquelle passe par 
l’acceptation du droit à l’erreur et à l’im-
perfection. Et cela a un impact considé-
rable sur la vie. Ce n’est pas par hasard 
que, dans les facteurs prédisposant à la 
dépression, on mentionne le perfection-
nisme, c’est-à-dire l’ambition démesurée 
d’obtenir des résultats parfaits. 

Cette attitude obéit à la logique du « tout 
ou rien ». La personne se dit : « Si je n’arrive 
pas à être parfait dans ce que je fais, il 
vaut mieux que je laisse tout tomber. » 
Ou bien, c’est l’attitude contraire qui est 
adoptée : la personne se met à jouer au 

Don Quichotte et aux héros. Beaucoup 
tombent ainsi dans le piège de la per-
fection. Ils perdent de vue leurs limites 
et leurs fragilités. Cela s’accompagne 
en même temps d’une attitude d’au-
tocritique permanente qui génère la 
frustration, laquelle s’accentue progressi-
vement. Une telle attitude trahit évidem-
ment un manque de réalisme et un refus 
d’admettre ses propres limites. 

L’échec possède une 
dynamique parfois aussi 
forte que le succès.

En chaque être humain, il y a une part 
irréductible de faiblesse, de fragilité, 
d’inachèvement. On n’est pas parfait 
moralement et physiquement. On ne 
peut être impeccable et correct tout 
le temps. L’équilibre requiert de nous 
la force d’accepter de n’être pas aussi 
forts que nous aimerions le croire. Nous 
sommes marqués par la finitude et, par 
conséquent, nous sommes sujets à 
l’erreur. Dans son Introduction à la psy-
chanalyse, Freud parle de l’importance 
des « actes manqués » dans notre vie et 
va même jusqu’à parler de l’importance 
des actes aussi banals qu’un lapsus dans 
une conversation, par exemple. Il accorde 
à ces « actes manqués » une importance 
aussi grande qu’aux rêves. Ce qui n’est 

pas banal. Or, tout cela, selon Freud, est 
porteur de sens.

Des actes pas si manqués que ça… 
Si nous pouvions lire en filigrane à  
travers tout évènement manqué de notre 
vie, nous serions étonnés de savoir ce 
qui serait arrivé si nous avions réussi. 
Non pas qu’il faille souhaiter l’échec et 
courir après lui. Mais l’échec possède 
une dynamique parfois aussi forte que le 
succès. L’échec est souvent la seule façon 
de nous enseigner ce que nous avons  
vraiment besoin de savoir sur notre vie. 

À cet égard, souvent nous nous question-
nons : à quoi ont servi ces innombrables 
et pénibles chemins que nous avons « inu-
tilement » suivis ? Toutes ces semences 
anéanties que nous avions mises en 
réserve à grand effort ? Combien de per-
sonnes voient leur vie ainsi : « J’ai fait tel-
lement d’erreurs ! Je voudrais tant pouvoir 
les effacer et repartir à zéro ! » Même s’il 
en était ainsi, cela ne règlerait rien, car le 
mouvement pendulaire de la vie oscille 
constamment entre l’échec et le succès. 
Cela se vérifie fréquemment chez les 
êtres d’élite, par exemple, où tout semble 
réussir comme par un coup de baguette 
magique. Mais chez eux aussi, le scéna-
rio échec/succès forme l’ossature de leur 
vie. Je me souviens de ce grand athlète 
qui répondit un jour à un animateur 
sportif qui lui demandait ce qu’il retenait 
de sa carrière olympique. Il a répondu :  
« Ça m’a habitué à perdre. » 

Heureusement la nature, prodigue en ses dons, 
semble avoir caché au sein même de l’erreur  
ou de l’échec, comme le noyau dans le fruit,  
des énergies nouvelles nous permettant de  
nous relever et de continuer notre chemin.
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Échecs, problèmes, mauvaises décisions, nous en avons tous 
connu et en avons subi les effets. Il n’y a pas de mode d’emploi 
pour sortir de cela. Reconnaitre ses limites et les transgres-
ser représentent le seul passage obligé en ce domaine. Une 
alternance, mille fois répétée, qui nous ramène à notre réalité 
d’homme et de femme marqués par la finitude. Heureusement 
la nature, prodigue en ses dons, semble avoir caché au sein 
même de l’erreur ou de l’échec, comme le noyau dans le fruit, 
des énergies nouvelles nous permettant de nous relever et de 
continuer notre chemin. Cela signifie que tout être humain 
porte en lui la possibilité d’une profonde transformation, de 
même que le germe d’une grande richesse intérieure.

Nous concevions la vie comme une 
montagne à escalader, un sommet à 
atteindre. À chacun son Everest, disait-on. 
La vie se présentait à nous comme une 
épreuve dans laquelle il fallait réussir à 
tout prix. Nous croyions fermement que le 
meilleur résidait dans l’image idéale de soi.

Ces âmes toutes faites 
Beaucoup de chemins de croissance à caractère nirvanique ou 
hédoniste refusent de voir la vie ainsi. Pourtant, nous savons 
bien que les approches du genre « tout le monde est beau, tout 
le monde est gentil », ou encore « Je suis un Dieu qui s’ignore » 
sont quotidiennement démenties par la réalité qui nous rappelle 
que « celui qui veut faire l’ange fait la bête ». Le célèbre auteur 
français Charles Péguy, dont nous célébrons cette année le cen-
tième anniversaire de sa mort, disait : « Il y a quelque chose de 
pire que d’avoir une mauvaise âme, c’est d’avoir une âme toute 
faite. » Et il renchérissait : « Il y a quelque chose de pire que d’avoir 
une âme perverse. C’est d’avoir une âme habituée. On a vu les 
jeux incroyables de la grâce et les grâces incroyables de la grâce 
pénétrer une mauvaise âme et même perverse et on a vu sauver 

ce qui paraissait perdu. Mais on n’a jamais vu mouiller ce qui était 
verni, on n’a pas vu traverser ce qui était imperméable, on n’a 
pas vu tremper ce qui était habitué. » Haro donc sur la perfection ! 
Le meilleur de soi ne semble pas là.Bien sûr, il ne s’agit pas de 
brosser une image de la vie édifiée uniquement sur la somme 
de nos erreurs et de nos échecs. Mais cela ne doit pas nous 
empêcher de voir que l’acceptation de notre fragile condition 
donne accès à des forces que nous n’aurions jamais connues 
si nous étions restés dans la forteresse de nos succès. Je me 
souviens avoir lu un jour cette étonnante réflexion : « Ceux qui 
se sont perdus à cause du succès sont plus nombreux que ceux 
qui se sont perdus à cause de l’échec. » Aussi faut-il redéfinir 
le « pattern » de notre vie en ce sens : vivre c’est croitre, avan-
cer, assumer les erreurs et les épreuves ; c’est savoir en tirer des 
leçons et créer à mesure ses réponses. Vivre, c’est n’être jamais 
arrivé, n’avoir jamais la réponse finale, ni même la bonne. C’est 
composer avec des forces qui viennent de plus loin que « nous » 
et qui nous conduisent vers le meilleur de nous-mêmes. 

Voir le meilleur, même dans le pire
Mais encore faut-il savoir qu’on ne nait pas en sachant l’im-
portance de vivre dans son imperfection, c’est-à-dire tel que 
l’on est. Il faut un « éveil » à cette réalité, comme l’enseignait 
Lao Tseu, il y a vingt-cinq siècles : « Le Sage Homme est tou-
jours content, content de ce qu’il a, content de ce qu’il est. » 
Finalement, le message pourrait être le suivant : il faut chercher 
notre richesse intérieure aussi bien dans le meilleur que dans le 
pire de nous-mêmes. 

VIVRE, c’est...
Accueillir la réussite, comme l’échec

Nous devons apprendre à voir dans la réussite, comme dans 
l’échec, dans la force, comme dans la fragilité une opportunité 
de réalisation !
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VIVRE, c’est...
Habiter notre silence

Faire silence nous permet d’être dans le silence, de toucher à l’essentiel, de frôler 
notre âme, de nous rencontrer dans la magie de l’instant, de nous découvrir dans 
notre vérité.

Par Yves Duteil  
Auteur, compositeur, 

interprète

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Yves Duteil est non seulement 
un auteur, compositeur et inter-
prète, c’est aussi un homme 
engagé, maire de sa commune, 
parrain d’une association de soli-
darité en Inde. Il nous a offert des 
chansons qui marquent encore 
aujourd’hui les mémoires et 
accompagnent nos vies : Prendre 
un enfant par la main, La langue 
de chez nous… En marge du 
« star system », il poursuit une 
belle carrière d’artisan-chanteur. 
Son récent CD Flagrant délice est 
déjà un grand succès. Il nous pré-
sente aujourd’hui son plus récent 
livre dans lequel nous pourrons 
découvrir l’homme de convic-
tion, passionné par une profonde 
quête spirituelle. C’est un appel 
à la lucidité et à l’engagement 
face aux défis devant lesquels se 
trouve la planète. 

La petite musique du silence

Médiaspaul

Flagrant délice / CD

Informations :  
blog.yvesduteil.com/blog

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Nous avons peur du silence. Notre époque nous enveloppe d’un vertige 
de paroles, nous sommes environnés de musique jusque dans les 
ascenseurs, les gares, les boutiques et les aéroports… Pourtant, le 
silence est un compagnon précieux, l’écrin de nos pensées, le berceau 
de nos intuitions. Il n’est jamais vide, et nous parle souvent.

L’inspiration a besoin 
pour faire 

entendre sa petite voix ténue d’un espace 
de calme qui ressemble fort à un jardin 
secret, un lieu virtuel où nous avons  
rendez-vous avec un inconnu croisé dans 
notre miroir, cet être mystérieux et unique 
que nous fuyons sans cesse, et qui porte 
en lui l’expression de notre vérité. 

Réflexion, philosophie, travail sur soi 
exigent de mettre l’histoire sur « pause » 
le temps de prendre de la hauteur, de 
dépasser les évidences pour entrer dans 
le labyrinthe de notre esprit, à l’orée de 
nulle part… 

Un pont sur l’infini
La résonance particulière d’une église 
nous invite ainsi à nous taire, à écouter la 

beauté d’un vitrail, à entendre la douceur 
bienveillante des statues, et à prier sans 
bruit. Il y a du respect dans ce partage 
en communion avec l’univers, un pont 
sur l’infini. Les moments de quiétude que 
nous préservons autour de nous sont 
autant de portes secrètes vers l’essentiel. 

Malgré le génie de ses prodigieuses 
découvertes, le XXe siècle restera proba-
blement dans l’Histoire comme celui du 
fracas des armes et des paroles reniées. 
Combien d’accords de paix auront volé 
en éclats d’obus ? Combien de berceuses 
se seront tues sous les hymnes à la vio-
lence ? Le silence des consciences plombe 
l’humanité quand l’orgue de barbarie 
joue le massacre du printemps.

l’Essentiel
    Le silence,  
porte secrète vers

26 VIVRE



DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Comme une boussole que l’on n’interroge jamais, mais 
qui répond toujours, le silence est un gouvernail de 
profondeur, un jalon sur la route, un souffle invisible. 

Toucher le meilleur, au fond de nous
Mais si on recense tous les jardins, toutes 
les promesses d’espérance qui fleurissent 
en chacun de nous, on se dit qu’on n’est 
pas à l’abri du meilleur. Comme les mil-
liards de battements d’ailes de papillons 
qui soulèvent des déferlantes, nous pou-
vons être les Quarantièmes Rugissants 
d’un océan d’espoir, en résistance contre 
l’indicible, renverser des dictatures ou 
diffuser la conviction et la force par le 
murmure d’internet. 

Nous pouvons aussi essayer d’être nous-
mêmes, aller chercher le meilleur au fond 
de nous pour en partager des instants, 
être un grain de sable utile au sablier du 
temps humain. Notre sixième sens nous 
permet parfois de ressentir une parcelle 
de l’invisible, d’interroger le silence. Se 
taire pour mieux écouter nous ouvre à la 
découverte, pour sortir de nos schémas 
habituels, cheminer vers notre vérité, et 
reprendre la route, enrichis d’un nouvel 
éclairage ou d’un autre regard. Le silence 
est un zoom qui élargit ou recadre 
l’image, donne du recul sur la mosaïque 
afin de mieux la comprendre. 

Silence aux mille murmures
Même l’absence nous parle quelquefois, 
et ceux que l’on a aimés nous accom-
pagnent à travers l’amour qu’ils nous ont 
laissé. Je ne suis jamais seul, des dizaines 
de voix m’accompagnent et m’éclairent. 
Il existe une infinité de mots pour décrire 
les variations les plus diverses du son et 
les nuances subtiles de la lumière, de 
l’obscurité à la pénombre en passant 
par l’aurore ou le crépuscule ; du contre-
jour à l’éblouissante clarté d’un regard, 
mais il n’y a qu’un seul mot pour décrire  
l’absence de bruit. 

Le silence, qui porte en lui tous les mur-
mures imperceptibles, le chuchotement 
des voix qui s’aiment et les soupirs de la 
musique, la solitude et l’angoisse d’une 
insoutenable attente, le mutisme de ceux 
dont on espère une parole, la nouvelle qui 
ne vient pas, l’espoir du retour d’un être 
cher. C’est souvent le début d’un sentier de 
traverse, un signe qui nous porte à changer 
d’attitude ou d’altitude, à ouvrir les yeux. 
Comme une boussole que l’on n’interroge 
jamais, mais qui répond toujours, c’est un 

gouvernail de profondeur, un jalon sur la 
route, un souffle invisible. 

Depuis l’éternité…
Il est couleur, humeur, espérance ou tris-
tesse, colère, révolte ou nostalgie ; peuplé 
de souvenirs, d’images ou de parfums, 
c’est un poème, une histoire sans fin… Le 
silence après Mozart est encore de Mozart. 
Dans la minute observée pour rendre hom-
mage aux disparus de toutes les guerres, 
on entend toujours l’écho de la peur, le 
désespoir, tout le chagrin du monde, et le 
vacarme assourdissant que fait le bonheur 
quand il s’en va. Et jusque dans la passion 
fusionnelle de l’amour fou qui unit deux 
êtres, le partage s’arrête au seuil de notre 
espace intime, ce domaine de liberté où 
notre âme s’envole en villégiature, dans un 
rêve, un livre, un film qu’on rembobine à 
loisir, seul dans sa bulle... 

La résonance particulière 
d’une église nous invite 
ainsi à nous taire, à 
écouter la beauté d’un 
vitrail, à entendre la 
douceur bienveillante 
des statues, et à prier 
sans bruit.

Dans le secret de nos pensées, sur l’écran 
de nos paupières closes, se projette le 
monde de demain. Depuis l’éternité, 
la symphonie de l’avenir se nourrit de  
l’infinie richesse du silence. 

l’Essentiel

En tournée au 
QUÉBEC !
Vous aimeriez entendre Yves Duteil ? 
Il sera en tournée au Québec jusqu’au  
16 novembre prochain ! 

Information :  
productionsmartinleclerc.com/spectacles



VIVRE, c’est...
Bien se connaitre pour mieux choisir

Afin de choisir une activité qui puisse me permettre d’utiliser le meilleur de  
moi-même, je dois avant tout savoir qui est ce « moi-même » avec qui je vis !

Par Dominique 
Paquette 
Psychologue

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Dominique Paquette a œuvré 
plus de 30 ans dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. 
Elle s’intéresse à l’humanisation 
des services et de la gestion en 
santé ainsi qu’à la psychologie 
positive. Elle s’implique mainte-
nant à la Maison des Leaders et 
au Réseau Planetree Québec.

Elle anime des ateliers sur le Bien 
Vieillir à la Maison des leaders et 
fait du bénévolat à la Maison de 
soins palliatifs du Littoral.

Informations :  
www.lamaisondesleaders.com 

www.reseauplanetree.org 
www.mspdulittoral.com

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

de soi…

Jamais trop tard  
  pour donner

« Être, non pas le meilleur au monde, mais le meilleur pour le monde. » 
Dewitt Jones

Plusieurs d’entre nous 
ont été aux 

prises avec tellement de contraintes 
quotidiennes au cours de notre carrière, 
que nous avons parfois oublié ce qui 
nous fait vraiment vibrer, nous fait sentir 
pleinement vivants. Pourtant, nous 
avons tous le souvenir d’une activité qui 
nous a absorbés à un point tel que le 
temps semblait suspendu ; nous étions 
dans un enthousiasme, une concentra-
tion et un bien-être intenses et avions 
le sentiment d’être entièrement dans le 
moment présent. 

Avec la fin de la vie active au travail, qui 
correspond généralement avec l’allège-
ment des responsabilités familiales, se 
présente l’opportunité de recontacter et 
de libérer ce que nous avons peut-être 
délaissé et qui nous donnait de la vitalité 
et de l’énergie à revendre.

Faire l’inventaire de nos réussites
Chaque personne est porteuse de forces, 
de qualités humaines et de talents 
uniques qui ne demandent qu’à être 
déployés et c’est quand nous sollicitons 
ces aspects de nous que nous offrons le 
meilleur de nous-mêmes. À cela s’ajoute 
bien sûr nos expériences de vie ! Certains 
d’entre vous avez oublié depuis si long-
temps le « meilleur de soi » qu’il vous est 
difficile d’identifier de quoi il est consti-
tué. Prenez le temps de faire l’inventaire 
des réussites qui vous ont apporté du 
bonheur et que vous trouvez importantes 
dans votre vie pour découvrir les forces, 
qualités ou talents qu’elles révèlent. 

Il n’est pas nécessaire que ce soit des 
réalisations reconnues de tous, mais il 
est impératif qu’elles soient significatives 
pour vous. Ce peut être d’avoir réussi à 
organiser une fête de famille, comme 
d’avoir convaincu un collègue de travail 
d’adhérer à un projet qui vous tenait à 
cœur ; d’être allé faire de l’aide huma-
nitaire à l’étranger ou d’être parvenu 
à retrouver votre poids santé. Ce qui 
importe, c’est de découvrir à travers vos 
différentes réalisations les constantes qui 
révèlent des forces, qualités ou talents 
fondamentaux en vous. Courage, bienveil-
lance, persévérance, humour, générosité, 

Il ne s’agit pas d’être 
meilleur que les 
autres, mais d’être au 
meilleur de soi-même 
pour offrir au monde 
ce qui nous connecte 
au sens de notre vie.
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DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

• D’un bottin d’intervenants et
  d’entreprises mieux-être,

• D’informations sur les conférences
  et les formations à venir,

• De nouveautés littéraires, d’articles
  et de conseils judicieux,

• De « trucs de stars »,
• D’infolettres mensuelles surprenantes,
• De cadeaux et de rabais importants!

VISITEZ Le-RIME.COM & BÉNÉFICIEZ

GRATUITEMENT:

www.le-rime.com

Vous      œuvrez dans le domaine du 
mieux-être et vous souhaitez afficher vos services 
ou vos produits? Contactez le RIME dès maintenant 

et bénéficiez de forfaits avantageux!

Harmonie
Prospérité
CONFIANCE rêves

mieux-être?
En quête de

croissance

Le Regroupement des Intervenants du Mieux-Être

                                  la transformation! 
Découvre le-RIME.com, un allié 
indispensable pour  voyager au 
cœur de soi, activer son plein 

potentiel et vivre heureux!

Ose

communication, sens de l’organisation… 
Notez ce qui vous caractérise à travers 
vos réussites.

Identifier nos forces
Une autre façon de les découvrir est de 
vous rappeler les causes ou les activi-
tés qui soulevaient votre enthousiasme 
lorsque vous étiez adolescent ou jeune 
adulte. À quoi cela faisait-il appel en 
vous ? Qu’est-ce qui vous motivait ? Vos 
proches sont aussi une source d’infor-
mations précieuses. Demandez à des 
amis intimes ou des membres de votre 
famille de nommer les forces, qualités ou 
talents qu’ils vous reconnaissent en vous  
donnant des exemples concrets. 

Si vous voulez connaitre vos forces selon 
la classification de Christopher Peterson et 
Martin Seligman, rendez-vous sur le site : 
www.viame.org/survey/Account/Register. 
Vous pourrez compléter un test en fran-
çais gratuitement qui vous permettra de 
connaitre vos principales forces et qualités. 
Les 24 forces de cette classification sont 
regroupées sous les thèmes suivants1 : 

Forces cognitives qui favorisent  
l’acquisition et l’utilisation de connais-
sances : Créativité, Curiosité, Ouverture 
d’esprit, Amour d’apprendre, Sagesse.

Forces émotionnelles qui impliquent 
l’exercice de la volonté pour atteindre 
les buts que l’on s’est fixés, malgré les 
obstacles internes et externes : Courage, 
Persévérance, Intégrité, Enthousiasme.

Forces interpersonnelles consistant à 
se soucier des autres et à leur venir en 
aide : Capacité d’aimer et d’être aimé, 
Gentillesse, Intelligence sociale.

Forces à la base d’une vie communau-
taire harmonieuse : Travail d’équipe, 
Équité, Leadership.

Forces qui protègent contre les 
excès : Pardon, Modestie, Prudence, 
Maîtrise de soi.

Forces qui établissent des liens à 
une dimension universelle et donnent 
un sens à la vie : Reconnaissance de la 
beauté, Gratitude, Optimisme, Humour, 
Spiritualité.

Pour identifier le meilleur de soi, il faut 
prendre du temps, se permettre de ne 
rien faire et s’arrêter pour explorer, redé-
couvrir, reconnaitre qui nous sommes 
vraiment afin d’utiliser le reste de notre 
vie de façon cohérente avec notre nature 
profonde et ce qui nous anime. 

Se fixer des buts sur mesure
Au moment de la retraite, prendre 
conscience de ce qu’on a à offrir de 
meilleur nous amène à choisir d’investir 
notre temps et notre attention dans des 
actions qui valent la peine pour nous et 
pour les autres. Nous fixer des buts qui 
tiennent compte de nos forces, qualités 
et talents nous permet d’avoir accès à des 
« expériences optimales » génératrices de 
bonheur. 

Mihàly Csikszentmihàlyi décrit l’expé-
rience optimale (ou Flow) comme un 
état dans lequel on sait que l’activité 
en cours est faisable et que nos com-
pétences sont en adéquation. Dans cet 
état, notre perception du temps est alté-
rée, car il y a concentration totale sur le 
présent ; il y a absence de préoccupation 
à propos de soi et un grand sentiment 
de bien-être est ressenti. Nous pouvons 
délibérément provoquer ces expériences 
de bonheur en choisissant bien nos buts. 

Csikszentmihàlyi explique que les buts 
fixés doivent répondre à certaines carac-
téristiques soit : une activité qui comporte 
un objectif clair, ni trop facile (ce serait 
ennuyant rapidement) ni trop difficile (ce 
serait vite décourageant) et qui est en soi 
source de satisfaction pour nous. 

Gouter à un bonheur décuplé
Donner le meilleur de soi apporte donc 
du bonheur et des recherches récentes 
en psychologie positive démontrent que 
celui-ci est décuplé si nos talents sont 
mis au service des autres, au service de 
quelque chose de plus grand que soi. 
Il ne s’agit pas d’être meilleur que les 
autres, mais d’être au meilleur de soi-
même pour offrir au monde ce qui nous 
connecte au sens de notre vie. Il n’y a pas 
d’âge pour donner le meilleur de soi et 
il n’est jamais trop tard pour s’offrir du 
bonheur ce faisant.  

Référence :
1 Traité de psychologie positive, sous la direction de Charles Martin-Krumm et Cyril Tarquinio, Bruxelles, Groupe de Boeck, 

Ouvertures Psychologiques, 2011, 811 pages
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Certification en formation de yoga, escapade, 
méditation et ateliers dans un oasis 
à Hawaii avec Matéo Madani.

Maître de yoga et 
auteur du livre :

Ici, maintenant, 
et pour toujours!

LLe centre rénové accueille des 
groupes de 2 à 12 personnes,
repas biologiques inclus.

Mateomadani@gmail.com
(808) 371-1327
www.mateomadani.com

· Praticienne MLC©  
· Praticienne en Images de Transformation IT© 
· Praticienne psychocorporelle Néo-Reichienne Radix® 

· Intervenante des Rêves, d’inspiration Jungienne 
· Consultation individuelle et couple

418 802-9355
harvey_helene@videotron.ca
www.psycho-ressources.com / 
helene-harvey.html

SESSION D’HIVER 2015 MLC© 

15 janvier au 2 avril à Cap-Rouge  
Méthode de Libération des Cuirasses MLC© par les mouvements d’éveil corporel

Créée par Madame Marie Lise Labonté

ATELIER D’INITIATION DES  
“ 22 LETTRES HÉBRAÏQUES’’
de Marie Élia
20, 21 et 22 février 2015 

WEEK-END INTENSIF MLC© 

14, 15 et 16 novembre 2014 
Par les mouvements  
d’éveil corporel

ALIMENTATION VIVANTE & SOUFFLE-SON

Cure d’alimentation vivante  
& souffle-son de 5 ou 10 jours

Ateliers thématiques • Soupers-ConcertsNathalie Couderc
Chef & Instructeur en alimentation vivante 
Hygiéniste du côlon, massothérapeute

Sylvie Pellerin
Mezzo-Soprano 
Prof. chant, pose de voix, souffle-son

St-Étienne-de-Bolton, en Estrie  •  www.centredesantelequilibre.com  •  450-577-1556

AU SERVICE DU CORPS ET DE L’ÂME

Ysabeille Gariépy, Maître Reiki
Soin énergétique – Nettoyage émotionnel 

Libération des vies antérieures 
Voyance, tarot, numérologie 

Différentes formations offertes

www.ysabeille.com       514 817-7349

Si vous croyez que vos difficultés ou symptômes ont 
une origine inconsciente, voici un processus vibro-
acoustique qui libère les charges traumatiques*.

• Loge vibroacoustique
• Ateliers
• Accompagnement

* Ce processus doit s’intégrer 
à à une psychothérapie effectuée 
par un professionnel.

Claude Breault, Ph. D.
www.csvaquebec.ca

514-728-1583

À Fleur de Peau : une école et une clinique 
pour une formation et des soins professionnels

2520 rue Beaubien est, coin Iberville
Montréal
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Paris

www.cramformation.com

3 ans de formation à temps partiel (pour un total de 1250 heures)
Formation reconnue, déductible de vos impôts
Donne accès à une association professionnelle (CITRAC)
Accès exclusif au titre de TRA, Thérapeute en relation d'aide MD

MONTRÉAL
Soirée d’information gratuite, le 5 novembre - 19h00 

Dernier groupe débutant les 22-23 novembre
INSCRIPTION IMMÉDIATE!

Denise Lespérance
Guérir du passé pour se connecter à la paix du coeur

Développer son intuition pour faire de bons choix

Coach en éveil spirituel
Maître Reiki, massages, traitements énergétiques

www.deniselesperance.com
4418 803-8718 - info@deniselesperance.com
6-8077 boul. de la Rive Sud, Lévis (Qc) G6V 7W1

FENG SHUI 
TRADITIONNEL CHINOIS

Co-fondatrice de l’École DAO et experte-formatrice
Formation complète et cours d’initiation

Consultations professionnelles entreprise - bureaux
Expertise de votre maison ou condo

514-935-3325
http://www.fengshui-traditionnelchinois.com

Adèle Dionne

COLLABORATION, 
OUVERTURE, AUTHENTICITÉ
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Je cherche... Je trouve !

458, 63e  rue Est, 
Québec (QC)  

G1H 1Y8 

° Yoga 
   (cours privé ou en groupe)

° Acupuncture

Et tellement plus!

418.929.9248

www.ArtdeRever.com • 514-326-6136 • 418-654-1829

Des ateliers pour mieux comprendre vos rêves 

École internationale de Rêves Nicole Gratton
Nouveauté :
Formation en ligne (7 heures) avec Nicole Gratton
Cours à distance dans le confort de votre foyer

auteure de 15 livres et conférencière

www.marie-paule-dessaint.com • 514-768 8186

Coach des transitions 

Martine Forest, MBA, n.d. 
coach, libération du Soi

514 683-5641
liberationdusoi.ca
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Vivre c’est prendre 
le temps de lire... 

Eliane Gamache Latourelle et Marc Fisher

 
Endettée à 24 ans, Eliane a pourtant réalisé cet  
exploit incroyable de complètement changé sa vie 
pour devenir millionnaire à 30 ans! Un parcours peu 
banal, que toute millionnaire en herbe pourra suivre 
avec succès! Un livre coécrit (avec émotion et  
plaisir) par Marc Fisher qui a vu en cette histoire  
fabuleuse et vraie le complément parfait (et fémi-
nin) de son best-seller international Le Millionnaire.

192 pages • ISBN : 978-2-89225-862-2 

Un monde différent •  19,95 $

LA JEUNE MILLIONNAIRE 
Et les secrets - parfois tristes - de son succès

Valérie Richard

Chacun d’entre-nous rêve d’une vie plus légère, plus 
joyeuse, plus facile. Mais comment réussir à vivre  
pleinement l’instant présent, à transformer le négatif 
en positif, à obtenir la réalisation de nos désirs les plus 
profonds ? Ce livre nous explique comment appliquer 
concrètement les principes de la Loi d’Attraction dans 
sept domaines de notre vie : l’estime de soi, l’argent, 
les relations, la santé, la spiritualité, le temps et le  
travail. Vous prendrez conscience que VOUS avez le 
pouvoir de vous créer une vie meilleure. 
Information : etoile-loi-attraction.com.

192 pages • ISBN : 978-2-36188-103-0

Éditions Exergue  •  28,95 $

VIVRE SELON LA LOI D’ATTRACTION

Lise Aubut

De Paquetville jusqu’à l’Olympia de Paris, sa trajec-
toire en fut une d’exception, et pourtant loin des 
contes de fées. Qui est Édith Butler ? La raconter, 
c’est peindre un monde d’extrêmes : de la timidité 
à la célébrité, du silence à l’affirmation de soi, du 
folklore à la modernité. C’est côtoyer les plus 
grands noms de la musique et faire le tour du 
monde à une époque où l’on ne s’y aventurait pas. 
Avec poésie, humour et émotions, suivez l’histoire 
de la grande dame de la musique acadienne en 
visitant son univers, plus grand que nature.

320 pages • ISBN : 978-2-76194-012-2

Éditions de l’Homme  •  29,95 $

ÉDITH BUTLER
La fille de Paquetville

Kris Carr

Survivante du cancer, l’auteure de trois best-sellers  
et d’un documentaire acclamé par la critique  
transforme notre supermarché en véritable pharmacie. 
Manger santé est un programme végétarien et anti-
inflammatoire complet qui vise à rééquilibrer le pH 
de notre corps au moyen d’une alimentation riche 
en aliments crus, jus verts biologiques et smoothies. 
Un plan pour tout militant du mieux-être qui cherche 
la santé optimale.

304 pages couleur  • ISBN : 978-289225-863-9 

Un monde différent  •  28,95 $

MANGER SANTÉ
La diète du mieux-être

Janic Losier

Avec moins de 130 $ en banque, Janic Losier ressent 
malgré tout l’appel de l’Inde. Habituée à écouter et à 
suivre son intuition, elle se laisse guider par la vie, et 
bientôt, plus de 4 000$ se retrouvent dans son compte. 
Fidèle à ce qu’elle ressent, elle part toute seule pour 
une odyssée à travers l’Inde, jusqu’à l’Himalaya. En  
explorant la culture et la spiritualité indiennes, c’est au 
cœur d’elle-même qu’elle plonge. Elle fera des rencon-
tres et des découvertes qui la transformeront à tout  
jamais, raffermissant sa confiance en la vie et en son  
intuition, fidèle compagne de voyage. 

216 pages • ISBN : 78-2-89436-594-6
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M ême si elle a moins de 130$ dans son compte bancaire, Janic Losier 
ressent malgré tout l’appel de l’Inde. Habituée à écouter et à suivre 

son intuition, elle se laisse guider par la vie, et bientôt, plus de 4 000$ se 
retrouvent dans son compte. Fidèle à ce qu’elle ressent, elle part toute seule 
pour une odyssée à travers l’Inde, jusqu’à l’Himalaya.  

En explorant la culture et la spiritualité indiennes, c’est au cœur d’elle-
même qu’elle plonge. Au milieu des villes surpeuplées ou isolée sur le versant 
d’une montagne, c’est toujours le chemin vers son propre cœur qu’elle 
emprunte. Ce chemin la conduit à des rencontres exceptionnelles et à des 
découvertes qui la transforment à tout jamais, raffermissant sa confiance en 
la vie et en son intuition, fidèle compagne de voyage.

Captivant et enrichissant, le récit de Janic Losier vous séduira, tant par 
son authenticité et sa simplicité que par l’inspiration qu’il fait naître en 
chacun de nous.

« Elle nous démontre à travers ce récit que l’absence de logique et 
de rationnel peut parfois mener vers des chemins extraordinaires 
qu’il aurait été impossible de découvrir autrement. »

Daniel Blouin, auteur de Sorties de Zone

Originaire du Nouveau-Brunswick, Janic Losier a un 
parcours non conventionnel. À 16 ans, elle  démarre une 
école de peinture. À 19 ans, elle se lance officiellement à 
son compte en tant qu’artiste peintre. À 20 ans, elle donne 
des ateliers et des conférences à travers la francophonie. 
À 23 ans, elle publie son premier livre, Oui mais, si 

j’osais ?, vendu à plus de 3000 exemplaires. Depuis 2 ans, elle est 
copropriétaire d’une compagnie. Janic est de toute évidence une fille 
qui fonce avec détermination vers ses rêves. C’est une motivatrice en 
plein essor. Un  petit bout de femme à découvrir !

www.dauphinblanc.com

ISBN : 978-2-89436-594-6

Imprimé au Québec

a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a

 n

Éditions Le Dauphin Blanc  •  19,95 $

L’INDE, MON INTUITION ET MOI 
Suivre la vie là où elle nous mène

Klaire D. Roy

Ce livre met en lumière les crânes de cristal.  
Il confirme leur existence, retrace leur provenance et 
explique leur influence. Il démystifie les liens qu’ils 
entretiennent avec l’Homme, qui n’a pas encore su 
en exploiter adéquatement les capacités. Apprendre 
à mieux connaître ces crânes, c’est apprendre  
à mieux comprendre qui nous sommes et qui nous 
devons devenir. Ils sont des guides à consulter avec 
sagesse et discernement. Entrez en contact avec leur 
énergie, pénétrez leur Univers et votre existence vous 
apparaîtra sous un nouveau jour ! 

97 pages • ISBN : 978-1-896523-67-5

Les Éditions Paume de Saint-Germain  •  14,95 $

LE CRÂNE DE CRISTAL DE COMPASSION 
Daikomyo-zo Chenrezi
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TITULAIRE D'UN PERMIS DU QUÉBEC

p i r i t o u r s

p i r i t o u r s

Contactez-nous pour recevoir notre documentation gratuite !
( 514 ) 374-7965 • Sans frais : 1 866 331-7965

info@sp i r i tours . com • www.sp i r i tours . com

Safari au Kenya 
« Ubuntu : je suis parce que nous sommes » 

13 au 28 février 2015

Costa Rica  
« Marche afghane et alimentation vivante » 

15 au 24 février 2015

Mexique, Riviera Maya  
« De la contemplation à l’action créatrice » 

18 au 26 février 2015

Compostelle, Espagne 
« Marche avec son Dieu » 

1er au 23 mai 2015

VOTRE COUPLE VOUS TIENT À CŒUR?
Vous désirez transformer vos relations de co-dépendance en liens créateurs?

claire-reid.com  •  approche-du-cœur-conscient.com  •  secretariat.claire.reid@gmail.com

L’Approche du Cœur Conscient, c’est  
• un processus d‘ouverture psycho-spirituel;
• 3 livres d’exploration relationnelle;
• 4 séminaires d’accompagnement;
• 2 cycles de formation personnelle et professionnelle.

Série de 6 cours à partir du 11 novembre
Weekend intensif les 28, 29 et 30 novembre
Soirées d’information les 3 et 10 novembre

Je cherche... Je trouve !
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On prend soin de votre image ! 
1379, chemin Sainte-Foy, bureau 101, Québec (Québec)  G1S 2N2  |  

w w w . g r a p h i s s i m o . c a
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Je cherche... Je trouve !

therese.gagnon@CETG.ca
www.CETG.ca

Auteure, Conférencière
et Animatrice de diverses formations

Nouveauté

Thérèse Gagnon
N.D., MSC 

Auteure des livres

et plusieurs d’autre...

Champboisé
Ermitages en Outaouais

Chemins 
   d’intériorité

Téléphone :  (819) 986-3036
Télécopieur : (819) 986-8968
Courriel :  info@champboise.org
Web :  www.champboise.org

Une approche nouvelle créée par le 
Dr Mario Beauregard, un neuroscientifique 
de réputation internationale. 

Cette approche, à la fine pointe de la neurotechnologie, 
amène un état de conscience élargie. Cet état permet de : 

se libérer des croyances limitatives et blessures 
émotionnelles ; 

développer son intuition ; 

découvrir son plan de vie ; 

créer de nouvelles réalités.

LA CONNEXION INTÉRIEURE : 
une re/création consciente

Ateliers et consultations individuelles : 450 818-2137
drmariobeauregardfr.com

15020_Neurodesign_PubVivre_V3.indd   1 2014-09-23   10:58 AM

 
 

 

 

Retraites, ateliers, séjours silence, piscine intérieure 
GROUPES et INDIVIDUS  
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Je cherche... Je trouve !
"Pas de temps pour une
 grippe ou un mal de gorge?
 Propex Express et X-Spray
 efficace quand ça compte !"

Julie Côté, jeune globe-trotteuse québécoise

www.ortiscanada.com
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   Devant tout ce qui me fait souffrir, 
   m’emprisonne ou m’immobilise,

           l’AUTRE est la SOLUTION !

MARIJO
Les journées à

Relations humaines et pleine conscience

www.mariejoseetardif.ca

Ateliers d’apprentissage de la relation 
consciente offerts par Marie-Josée Tardif au 
Centre du Mouvement Créatif de Saint-Eustache 
( ou dans votre région sur demande )

Formation complète à Loretteville, Québec 
par une équipe de professionnels en 2 ateliers : 
6 au 8 mars 2015 • 10 au 12 avril 2015

Information / inscription : Viola Doiron, directrice
21/2 Arran, Campbellton, NB  E3N 1K4

506 789-7604 - centre-esperance@hotmail.com

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT, LE PIED DIABÉTIQUE 
FORMATION COMPLÈTE EN NATUROPATHIE 
FORMATION PROFESSIONNELLE EN SOINS DES PIEDS
Perfectionnement • Formation continue
Cours en classe ou par correspondance

• Naturopathie
• Formation en soins des pieds
• Alimentation saine et thérapeutique
• Anatomie – physiologie
• Aromathérapie familiale
• Aromathérapie scientifique
• Élixirs floraux du Dr Bach
• Fabrication de produits de soins naturels
• Homéopathie familiale
• Iridologie
• Réflexologie
• Sels Biochimiques

                                                   
                                                                 
                                                                                        

         

         

Demandez notre prospectus

Québec et région
(418) 875-1419

Télécopieur : 
(418) 875-4880

Sans frais : 
1 800 667-1914

cta@medecinealternative.com
www.medecinealternative.com

Collège des Thérapies Alternatives
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Quoi 

     de NEUF ? 

VOTRE SOLUTION POUR UN SÉJOUR 
SANS MAUVAISES SURPRISES !

Bio-K+MD Protection Voyage est destiné à vous, les voyageurs qui 
sont à la recherche d’une solution naturelle pour protéger votre 
système digestif contre les attaques bactériennes.

Bio-K+MD Protection Voyage :

• est une capsule de probiotique breveté

• aide à renforcer les bactéries amies de l’intestin 

• renforce vos défenses naturelles.

Protégez-vous ! Profitez de votre voyage !

www.biokplus.com  |  1 800 593-2465

 
 

 
L’ANCÊTRE 

CHEDDAR LÉGER FORT 18 % M.G.
L’Ancêtre qui se spécialise dans la fabrication de 

fromages et beurres biologiques vous offre une 
gamme de fromages faibles en gras.  C’est avec 

fierté qu’elle vous présente son cheddar léger fort 
qui vient compléter sa sélection de cheddars légers 
qui comprend le léger doux et le léger moyen.  Ce 
nouveau cheddar au lait non pasteurisé, vieilli d’un 
an, contient 40 % moins de gras que nos cheddars  
réguliers, est sans lactose ni gluten.

Disponible partout au Québec dans les magasins 
d’aliments naturels.  Suivez-nous sur Facebook.

www.fromagerieancetre.com.

UN MUST À DÉCOUVRIR !  
AUTOCOLLANTS POSITIFS POUR MIROIR…

Un PETIT cadeau qui engendre un GRAND IMPACT !
• Motive le quotidien

• Augmente la confiance en soi
• Favorise la visualisation

Cadeau de moins de 5 $ parfait pour garnir le bas de Noël.  
Il se glisse dans une carte ou accompagne très bien  

un bouquet de fleurs. 
Plus de 25 modèles en ligne !  

Détaillant intéressé ? Contactez-nous !
www.diffusionorfea.com  |  819-791-7762

Si vous n’avez pas encore découvert Janic et Vicky, allez-y ! 
C’est le moment ! De plus, apprenez l’histoire inspirante  

derrière ce nouveau produit. Vous serez renversé !



Par Robert Savoie 
Auteur et conférencier

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Robert Savoie, conférencier, ayant 
plus de 2 000 conférences à son 
actif est un homme de cœur qui 
vante les mérites du pardon. Il est 
une inspiration pour des milliers 
de personnes qui ont suivi ses ate-
liers. Grâce à son parcours de vie 
unique, il a su déjouer épreuves, 
obstacles, drogue, boisson,  
divorce, assassinat de son père, 
maladie de Crohn, pour devenir un 
homme d’affaires prospère, coach 
de vie, conférencier et auteur des 
livres Se choisir, Agis - fais ce que 
tu dis et Laisse-moi t’aimer.

Laisse-moi t’aimer

Performance Édition

Se chosir

Performance Édition

Informations :  
robertsavoie.com

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

L’école valorise l’intelligence intellectuelle. Elle développe notre 
capacité à emmagasiner de l’information et à performer. Mais, qu’en 
est-il de l’intelligence émotionnelle, l’intelligence du cœur ? Qu’en est-il 
de notre capacité à nous aimer et à aimer l’autre ? 

S’aimer soi-même… Ce n’est 
pas quelque chose 

que l’on apprend à l’école et bien souvent, 
même nos parents sont mal outillés pour 
nous transmettre un tel héritage. 

Quand la tête emprisonne le cœur
À l’école, on développe un besoin de per-
formance, souvent accompagné par la 
honte, le rejet et la culpabilité associés à 
son pendant, l’échec. Comme personne 
n’aime vivre ce genre de sentiments, et 
encore moins la perte d’estime de soi qui 
en résulte, cela nous pousse à devenir 
perfectionnistes. Nous cherchons à deve-
nir parfaits. C’est toute une commande ! 

Nous avons cru que la perfection devait 
s’accomplir dans le faire et se refléter 
dans nos avoirs. Mais nous avons fait 
fausse route. Quand nous sommes dans 
le faire et dans l’avoir, c’est le mental qui 
domine notre vie. Notre intellect prend 
ainsi notre cœur en otage et, comme 
nous cherchons toujours à plaire, nous 
allons faire des culbutes pour être aimés 

et nous allons performer encore plus fort 
pour y réussir.

Le mental aux commandes
Depuis notre enfance notre mental a 
enregistré sur notre disque dur, notre 
subconscient, tout ce qu’il a entendu. 
Lorsque nous avons besoin d’informa-
tions, c’est là que nous allons la puiser. 
Mais ce dernier ne fait pas la différence 
entre le bien et le mal, le beau et le laid, 
le vrai ou le faux. Tout lui est égal. Il n’a 
pas de sentiment. Il nous fournit ce que 
nous lui demandons et ce n’est qu’une 
fois la réponse reçue que nous vivons 
l’émotion qui lui est associée. 

Aussi longtemps que notre mental dirigera 
notre vie, nous ne connaitrons pas le véri-
table bonheur. Nous aurons beau retourner 
sur notre disque dur, mais s’il n’est pas mis 
au service de notre cœur, nous cherche-
rons toujours un idéal inatteignable. Il est 
impossible de connaitre le bonheur au pré-
sent si nous vivons toujours conditionnés 
par notre passé ? Nos fausses croyances 

On ne nous a jamais appris 
comment prendre soin de notre 
relation à nous-mêmes avec 
tendresse.
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trompent notre âme ; elles étouffent notre 
créativité. Pourtant, lorsque nous sommes 
dans notre cœur et que nous écoutons nos 
intuitions, tout est parfait. 

Comment évoluer sinon par l’appren-
tissage de l’erreur ? Devant nos erreurs, 
soyons indulgents ! Laissons tomber la per-
formance. La vraie connaissance ou la vraie 
conscience vient de l’expérience. Nous 
devons continuer à prendre des risques 
pour ne pas étouffer notre créativité. 

Le plus grand miracle du monde
Avant sa naissance, le papillon est une 
chenille qui doit passer par un cocon 
pour se métamorphoser. Il devra lui-
même sécher ses ailes avant de pouvoir 
les déployer. Il y a tout un processus de 
croissance avant que le papillon n’at-
teigne son plein potentiel. Vus de l’inté-
rieur, nous sommes pareils au papillon. 
Nous devons croire en notre plein poten-
tiel. Notre richesse intérieure est infinie. 
Cessons de chercher à l’extérieur qui 
nous sommes intérieurement. 

Nous sommes le plus grand miracle 
du monde. Notre lumière ne peut que 
s’approcher de l’essence qui l’a créée. 
Apprenons à nous aimer avec nos imper-
fections, nos erreurs et nos échecs. 
Soignons les blessures engendrées par 
notre passé. Accueillons-nous et soyons 
un parent aimant pour notre enfant inté-
rieur, soyons pour lui présence et ten-
dresse et aimons-le dans sa globalité, 
avec ses limites et ses forces. 

L’acceptation est la clé
L’acceptation n’est pas une condamna-
tion à subir, mais une maitrise dyna-
mique et profonde de notre réalité. 
Elle permet de libérer nos blocages, de 
reconnaitre nos besoins ; c’est le début 
de toute transformation. Dans l’accepta-
tion, nous ne résistons plus ; la vie circule 
librement en nous et nous aide à réaliser 
notre plein potentiel. 

Mais s’accepter, c’est un travail de chaque 
instant. Les fausses croyances acceptées 
depuis notre enfance proviennent de nos 
parents et de nos grands-parents, les ayant 
eux-mêmes héritées de leurs ancêtres. 

Les « patterns » se répètent de génération 
en génération. Nous pouvons cependant 
refuser cet héritage s’il est négatif. Nous 
devons ouvrir notre conscience et couper 
ce lien. Par la suite, ce sera en étant en 
relation avec les autres que nous pour-
rons nous guérir de ces « patterns » et des  
blessures qui en résultent. 

Pour ne rien ressentir
L’être humain a mis en place des moyens 
pour se défendre et se protéger de sa 
souffrance. Oui ! Vous avez peut-être vécu 
des expériences souffrantes et vous avez 
de la difficulté à vous aimer. Oui ! Vous 
avez peut-être fui dans des substances 
telles que boisson, drogue, nourriture, 
jeu, médicaments, sports…, pour vous 
anesthésier sans être vraiment conscients 
des dommages et conséquences que 
cette fuite aurait sur votre vie et celle de 
votre entourage. Pour ne pas toucher à 
ce qui se cache dans votre jardin secret, 
vous avez mis en place un mécanisme 
de défense pour vous couper de votre 
sensibilité, de votre vulnérabilité, de  
vous-mêmes et des autres.

On ne nous a jamais appris comment 
prendre soin de notre relation à nous-
mêmes avec tendresse ; à nous affirmer, à 
verbaliser ce que nous vivons et accueillir 
notre souffrance. Êtes-vous habités par 
un sentiment d’impuissance tellement 
fort que vous voulez tout abandonner ? 
Êtes-vous dépassés par la douleur ? La 
prise de conscience de vos blessures 
vous permettra de les accueillir avec 
amour pour les guérir, une à la fois.  

Se libérer du passé
Nous pouvons nous libérer des « pat-
terns » desquels nous sommes prison-
niers en faisant de nouveaux choix. 
Êtes-vous prêts à prendre soin de vous 
et à vous aimer ? Entrez dans votre jardin 
intérieur, pardonnez-vous le mal que 
vous vous êtes infligé à vous-mêmes 
et aux autres. Donnez-vous le droit 
d’exister dans votre plein potentiel. 
Reprenez votre pouvoir. Tendez l’oreille,  
écoutez-vous, soyez patients envers 
vous-mêmes, choisissez-vous ! Ayez la 
foi et croyez en vous ! Quand on s’aime, 
tout devient possible. 

VIVRE, c’est...
S’accueillir, à cœur ouvert !

S’accueillir et s’accepter tel que l’on est, c’est le premier pas vers une réconciliation 
avec soi-même. C’est dans cet espace de réconciliation que l’on pourra faire la 
paix avec notre passé et nous aimer inconditionnellement au présent.

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

 ROUE DES 
TALENTS



Par André 
Harvey 

Auteur, compositeur, 
interprète

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
André Harvey est auteur de  
19 livres dont le best-seller  
L’ultime pardon.

Il vient de publier son  
19e bouquin :

Les illusions nécessaires
Le retour du vieux sage…

Il partage son temps entre les 
voyages, les conférences, l’écriture 
et la musique. Il a d’ailleurs à son 
actif trois CDs de chansons à texte 
dont il est l’auteur, le compositeur 
et l’interprète : Renaître par la pas-
sion de vivre, Les yeux du cœur et 
Maturité.

Livres également disponibles en 
format ePUB et PDF.

Information : 
 www.andreharvey.info

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Aimer ! Quel mot ?… Et parfois combien lourd de conséquences. Surtout 
lorsqu’il concerne l’amour de soi ! Et pourtant, n’est-ce pas la quête 
ultime de toute une vie ? En réalité, on ne fait que ça à longueur de 
journée : chercher l’amour… 

Un de mes amis, infirmier mainte-
nant à la retraite, me confiait 

que tous les matins on lui répétait 
cette même consigne : s’oublier pour 
soulager. Et qui d’entre nous n’a jamais 
entendu des phrases comme : « Arrête 
d’être égoïste ! Pense un peu aux autres 
au lieu de ne penser qu’à toi ! Ce sont les 
autres qui sont importants, pas toi ! »

Être aimé ! Mais à quel prix ?
Cette recherche constante de l’appro-
bation d’autrui, avec le besoin d’amour 
qui s’y rattache, ne correspond pourtant 
qu’au premier niveau d’évolution, phase 
où une grande partie de l’humanité est 
confinée. Ginette Reno, chanteuse qué-
bécoise bien connue, interprète avec brio 
une chanson intitulée L’essentiel, c’est 
d’être aimé. Je suis d’accord. C’est bien 
d’être aimé, mais à quel prix ? 

Combien de femmes ont reçu une édu-
cation qui les a amenées à se désinté-
resser d’elles-mêmes, à consacrer leur 
énergie à se faire aimer de leur mari et 
de leurs enfants ? Combien d’hommes 
ont éteint leurs rêves les plus chers pour 
se conformer à l’image du mâle idéal 
imposée par la société, un homme viril et 
sans émotion ? Combien de fois ai-je été 
infidèle envers moi-même, infidèle à mes 
besoins fondamentaux pour répondre 
aux attentes des autres ? Tout ça pour 

être aimé, pour ne pas être jugé, me ren-
dant ainsi, inconsciemment, esclave de 
l’amour des autres.

Bienvenue dans la deuxième phase
Cette propension à vouloir être aimé à 
tout prix est une étape que nous traver-
sons tous, mais qui doit être dépassée. 
Une fois la première phase atteinte, nous 
pouvons toucher à la phase deux de notre 
quête d’amour, phase qui consiste à aimer 
les autres sans rien attendre en retour. 
Certains parleront ici d’amour incondition-
nel, un idéal que l’on peut se fixer, mais 
qui restera toujours pour moi chimérique : 
il s’agit d’un objectif impossible à atteindre 
pour la majorité des humains.

Chaque étape de notre développement 
requiert la poursuite d’un but, même si 
celui-ci est utopique. En raison de sa 
nature animale, l’être humain n’accom-
plit que des gestes qui sont motivés 
par un intérêt quelconque. Cet intérêt 
peut être d’ordre personnel, financier 
ou relationnel, mais il est constamment 
présent. L’espoir de recevoir quelque 
chose en retour est toujours présent 
derrière nos plus louables intentions. 
Ne jouons pas à l’autruche. L’amour dit 
inconditionnel signifie : aimer l’autre 
pour ce qu’il est et non pas pour ce qu’il 
peut nous apporter. 

Il n’y a rien  
       d’égoïste

à s’aimer…
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VIVRE, c’est...
Arrêter de chercher à l’extérieur de soi

Cette petite voix qui parle en nous, parfois bien timidement, c’est la voie à 
suivre… Bien que ce qui est à l’extérieur de nous semble bien réel, la « vraie » 
réalité, c’est en nous qu’elle se trouve !

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi ! dans la
lumière

de la
vérité
Message du Graal

de Abd-ru-shin

POUR COMMANDER :

Publications du Graal, 7537 rue St-Hubert
Montréal, QC  H2R 2N7

514.419.4771 ou 1.877.420.3636 (sans frais )

publications@graal.ca

15$ taxe et frais
d’expédition inclus

www.messagedugraal.org

Jésus de Nazareth était-il vraiment le «Fils de 
Dieu» et peut-il être né sans procréation?

Qui étaient Marie et Joseph?

Qu’était « l’Étoile de Bethléem» et comment 
est-elle apparue dans le ciel?

Où peut-on trouver Dieu?

Pouvons-nous entrer en contact direct
avec le Créateur?

D’où viennent les êtres humains et qu’arrive-t-il 
après la mort physique?

Pouvons-nous influencer notre destin si 
souvent redouté?

librairie et centre de conférences

Ça y est, je m’aime !
Lorsqu’un être humain a accédé à la deu-
xième phase de l’amour, la troisième se 
pointe déjà à l’horizon. Il apprend alors 
à s’aimer, à s’apprécier tel qu’il est, à 
se féliciter pour ses bons coups, à tirer 
une leçon de ses moins bons... C’est le 
niveau d’amour le plus sublime qui soit. 
Lorsqu’on l’atteint, les deux premiers 
niveaux deviennent inutiles, car ils font 
partie intégrante du troisième. 

Combien de femmes 
ont reçu une éducation 
qui les a amenées à se 
désintéresser d’elles-
mêmes, à consacrer  
leur énergie à se faire 
aimer de leur mari et  
de leurs enfants ? 

Si on arrive à s’aimer soi-même suffisam-
ment, profondément et sincèrement, on 
n’aura pas besoin de l’amour des autres 
pour combler nos vides affectifs ; vides 
que nous ne connaitrons plus d’ailleurs, 
car nous serons comblé d’amour de 
nous-même, un amour qui débordera 
de tous bords, tous côtés. Notre « pire » 
problème sera alors de trouver des gens 
avec qui le partager.

S’aimer soi-même, un incontournable
La maitrise de sa vie et le bonheur 
passent obligatoirement par l’amour de 
soi. L’homme heureux en est rempli. Il ne 
ressent donc plus le besoin viscéral d’être 
aimé par d’autres personnes. Mais quand 
ça se produit, il considère cela comme 
un cadeau divin, un clin d’œil amical que 
lui fait la Vie. Il n’aime jamais les autres 
par obligation, il les prend comme ils 
sont sans perdre de temps à les juger. 
S’il ne se juge pas lui-même, pourquoi 
jugerait-il les autres ? Et si ces derniers le 
jugent, il ne leur en voudra pas, conscient 
qu’ils sont encore tels des enfants impul-
sifs qui sont à parfaire leur évolution. 

L’acceptation de soi, avec toutes ses 
facettes, est la clé de la sagesse. C’est 
cet amour qui émane des plus grands 
maitres de la Terre… ces maitres souvent 
inconnus de la population et qui n’ont 
pas de disciples officiels ! 

Et si le maitre, c’était moi !
Si vous voulez déjà commencer à prati-
quer cet amour, ne vous gênez surtout 
pas. Vous épargnerez ainsi le temps 
que vous auriez mis à atteindre les 
deux paliers précédents. Comment s’y 
prendre ? Demandez à votre maitre inté-
rieur, votre Esprit. Il s’empressera de vous 
mettre sur la bonne piste, vous verrez…

Il vous invitera à vous aimer la prochaine 
fois que vous passerez devant une glace, 
le matin, les cheveux ébouriffés. Il vous 
incitera à vous dire que vous vous aimez 
comme ça. Il vous fera accepter les 
imperfections de votre corps en vous 
expliquant que vous avez choisi votre 
véhicule tel qu’il est maintenant et que 
c’est avec cette petite merveille qu’il 
veut vivre. Il vous fera remarquer que 
votre corps est un écrin magnifique dans 
lequel se cache la perle que vous êtes.

Voir enfin le meilleur de moi !
Il vous fera accepter vos erreurs et vous 
dira comment les transformer en expé-
rience positive. Il vous suggérera de 
prendre du temps pour vous, sans vous 
sentir coupable ou égoïste. Il vous inci-
tera à vous débarrasser de vos croyances 
limitatives ou désuètes. Qu’elles soient 
d’ordre religieux, familial ou sexuel, ces 
barrières vous empêchent de jouir plei-
nement de votre corps, ce temple de 
l’énergie divine créatrice trop souvent 
endormie. 

Il vous demandera de toujours vous 
accorder la première place dans votre vie. 
Il vous fera comprendre que vous êtes un 
être unique et que le plus beau cadeau 
que vous puissiez vous offrir, c’est de 
vous aimer comme vous êtes. C’est ainsi 
que vous pourrez enfin voir le meilleur 
de vous-même ! 



Si vous n’êtes pas 
fier de vous,

Par Jen Chevalier 
Artiste et chroniqueuse

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Artiste, la musique sera à la fois 
sa passion et son métier. Après 
avoir étudié l’art à Paris, elle se 
joindra à des comédies musicales, 
des artistes de renoms et fera 
des spectacles en Chine, Corée, 
Suisse, Angleterre, Italie, Espagne, 
Caraïbes pour finalement déposer 
ses bagages au Canada.

L’écriture et la photographie pren-
dront alors place dans sa vie. Elle 
se passionnera pour l’alimenta-
tion vivante, l’écologie, le yoga, 
l’autonomie, le sport, la pensée 
positive, la liberté… Finalement 
le respect de la vie ! Elle écrira 
pour la fondation David Suzuki, 
le magazine Maison du 21e siècle. 
En quête d’encore plus de liberté, 
elle crée sa propre plateforme 
ECHOVIVANT qui compile toutes 
ses passions, ses envies et ses 
coups de cœur…

Informations :  
www.echovivant.com 

www.facebook.com/pages/
Echovivant

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

N’hésitez pas à assumer 
vos faiblesses. Ce sont 
les tremplins de vos 
prochaines victoires.

Qui n’a jamais eu, consciemment ou non, tendance à se rabaisser, se 
dévaloriser, voire d’une certaine façon s’automutiler ? Nous devrions tous 
et toutes en finir avec cette mauvaise habitude qui ne sert strictement à 
rien, qui accapare une trop grande partie de notre temps, qui mine notre 
énergie et qui nous fait perdre un peu plus de valeur chaque jour…

Accepter de se faire du 
mal, c’est lais-

ser la porte ouverte pour que d’autres 
saisissent l’occasion d’en faire autant. 
Accepter de se flageller, c’est piller notre 
capital en ne laissant aucune chance au 
merveilleux de venir s’emparer de nous. 
Accepter de se dévaloriser, c’est déci-
der de rester dans une énergie négative 
et destructrice qui brimera alors toute 
forme d’évolution possible.

Devenir la meilleure version de soi
Ne voulez-vous pas devenir la meilleure ver-
sion de vous-mêmes ? Ne voulez-vous pas 
ressentir cette fierté personnelle et vous 
apprécier au quotidien ? Nous sommes tous 
et toutes des êtres uniques, riches, sublimes 
et nous nous devons de le comprendre, de 
l’accepter et d’intégrer cette notion pour 

dissoudre cette souffrance que nous nous 
infligeons volontairement ou pas.

Je ne suis pas en train de dire qu’il faille 
se voiler le visage et se mentir sur nos 
faiblesses, nos lacunes ou nos points 
faibles... Cependant, persister à faire l’éta-
lage de tout ce qui ne va pas et qui n’est 
pas parfait nuit définitivement à notre 
épanouissement. Nous devons préserver 
cette dose d’espoir et cette envie de nous 
améliorer. Transformer un point faible en 
point fort c’est aussi ce qui rend la vie 
si enrichissante ! Sinon où seraient les 
enjeux ? Quelles seraient nos motivations 
et nos aspirations ? Qu’est-ce qui nous 
stimulerait à gouter à l’effort, à viser le 
dépassement, à se battre pour atteindre 
certains caps de notre évolution ?

qui le  
sera ?

Si vous  
n’êtes pas 
fier de vous,
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VIVRE, c’est...
Reconnaitre notre valeur sans fausse pudeur !

Et si on arrêtait de se dénigrer, que deviendrait notre vie ?

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Un jour tout neuf à chaque matin
Comprenez que chaque fois que vous 
vous réveillez le matin et que vous 
amorcez votre journée, vous avez la 
possibilité de grandir, d’acquérir des 
savoirs, de vous comprendre davan-
tage, de devenir plus sages, plus 
justes, plus à l’écoute, plus aimants 
ou aimantes et cette liste recèle des 
possibilités infinies… La vie est un 
somptueux cadeau, quels que soient 
nos difficultés, nos bagages ou nos 
déficits. Cette façon de voir et de com-
prendre devient une aide précieuse 
qui nous permet de nous dépasser 
et d’espérer aller toujours plus loin,  
plus haut ! 

Ne voulez-vous pas 
devenir la meilleure 
version de vous-
mêmes ?

Il existe énormément d’exemples de 
personnes qui auraient eu toutes les 
raisons du monde de ne plus cultiver 
l’espoir. Des personnes qui à cause 
d’un handicap, d’une maladie ou d’un 
choc auraient eu le droit de baisser les 
bras. Et pourtant, ils sont nombreux à 
se battre, à faire preuve d’encore plus 
de force, à combattre leurs difficultés 
avec détermination ! Il y a des sportifs 
handicapés qui battent des records 
absolument incroyables ; des parents 
qui perdent leur enfant bien trop tôt 
et qui se battent pour les autres ; des 
femmes abusées qui tirent de leur 
passé la force nécessaire pour conti-
nuer d’avancer ; des enfants jugés 
hyperactifs ou inaptes à l’éducation 
qui reçoivent des prix d’excellence !

Voir au-delà des limites
Ne vous arrêtez pas à ce qui vous 
limite ! Bien au contraire, dépassez ces 
handicaps, réels ou imaginaires, pour 
découvrir ce qu’il y a d’encore plus 
phénoménal derrière… N’ayez plus 
peur d’être fiers de votre valeur per-
sonnelle. N’hésitez plus à faire valoir 
vos atouts et même à les mettre de 
l’avant. Et n’hésitez pas à assumer vos 

faiblesses. Ce sont les tremplins de vos 
prochaines victoires. Ne croyez-vous 
pas que si nous étions tous identiques 
le monde serait fade et ennuyeux ? Ne 
croyez-vous pas que si nous courions 
tous derrière le même cheval cette 
course serait vaine et sans intérêt ?

Nous devons sortir de ces condition-
nements, de cette éducation rigou-
reuse que nous avons tous subie et 
qui nous a poussés à rechercher une 
perfection absolue qui n’existe même 
pas ! Être parfait ne signifie rien en soi ! 
La perfection, tout comme la vérité 
ou la réalité, n’a aucun sens dans un 
monde aussi diversifié que le nôtre. 
Mon sens de la perfection, de la vérité 
ou de la réalité n’aura jamais la même 
signification que le vôtre, car je ne 
viens pas du même milieu, je n’ai pas 
vécu les mêmes expériences, j’ai ren-
contré d’autres émotions…

Seul commandant à bord
Alors OUI ! soyons fiers de qui nous 
sommes, soyons-en pleinement 
conscients et même, osons le reven-
diquer… Nous sommes tous ici, sur 
cette Terre, pour quelque chose de 
précis que nous devons découvrir et 
réaliser ; et pour réussir, nous possé-
dons en nous les facultés particulières 
qui sont les nôtres, qui correspondent 
à nos valeurs et à ce que nous devons 
entreprendre ou que nous entrepre-
nons déjà !

Transformer un point 
faible en point fort c’est 
aussi ce qui rend la vie 
si enrichissante !

À la fin de chaque journée, félicitez-
vous pour ce chemin parcouru avec 
brio. Ne vous cachez plus, sortez 
de votre coquille ; affirmez-vous,  
remerciez-vous et combattez vos 
propres démons en devenant votre 
meilleur(e) ami(e) et allié(e). Ne 
soyez plus jamais l’esclave de votre 
vie, mais le commandant de bord ! 
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Par Yves-
Alexandre 
Thalman 
Psychologue

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Yves-Alxandre Thalman est très 
actif dans le domaine de la for-
mation auprès des jeunes et des 
moins jeunes. L’écriture est l’une 
de ses passions qui l’a amené à 
écrire plus d’une vingtaine d’ou-
vrages de développement per-
sonnel, dont :

Petit cahier d’exercices 
d’efficacité personnelle

Jouvence

Tout ce qu’il faut savoir  
pour bien vivre

Jouvence

Informations :  
www.yathalman.ch

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Tout le souci que l’on 
peut se faire à l’avance 
par rapport à une 
situation n’est souvent 
d’aucune aide pour gérer 
au mieux ladite situation.

Certaines pensées négatives s’imposent à nous. Plutôt que de lutter contre 
elles et de vouloir à tout prix les remplacer par des pensées positives, nous 
pouvons aussi les « dépotentialiser », c’est-à-dire leur enlever leur pouvoir 
de nuisance. Voilà l’un des nombreux bénéfices de la médiation de la pleine 
conscience.

Essayez, dans la minute qui 
suit, et sous aucun 

prétexte, de ne pas penser à un éléphant. 
Pas facile n’est-ce pas ? Vraisemblablement, 
la pensée de cet éléphant n’a pas cessé de 
vous tourmenter alors que vous n’y avez 
sans doute pas pensé une seule fois durant 
plusieurs mois... 

Mais, du moment où l’on vous demande 
volontairement de ne pas y penser, cela 
devient quasiment impossible. Chaque 
pensée, aussi éloignée soit-elle du 
pachyderme, peut entrainer par quelque 
enchainement impénétrable l’évocation 
de l’animal. Même la pensée « je ne dois 
pas penser à un éléphant » est de fait une 
pensée de l’éléphant !

Quand des intrus s’invitent à la maison
Cette petite démonstration sert à faire 
prendre conscience que nous ne pouvons 
maitriser toutes nos pensées, car notre acti-
vité mentale est autonome. De très nom-
breuses pensées apparaissent dans notre 
esprit sans que nous ne les ayons convo-
quées, sans que nous ne les ayons choi-
sies. Elles se font jour dans notre théâtre 

intérieur, un peu comme des hôtes que 
nous n’avons pas invités chez nous. Ce sont 
ces pensées-là, involontaires, obsédantes, 
au contenu anxiogène, qui perturbent 
notre humeur et nous font broyer du noir.

Toutes les pratiques de pensée positive 
visent à les remplacer par des idées plus 
favorables. Mais ce n’est pas pour autant 
que les pensées négatives disparaissent, 
étant générées de manière autonome par 
notre esprit. Il est par chance possible de 
canaliser partiellement cette activité men-
tale. Lorsque nous menons une réflexion, 
lorsque nous nous concentrons sur une 
tâche que nous effectuons, lorsque nous 
portons notre attention sur une émission 
de radio ou de télévision, nos pensées sont 
alors dirigées par notre volonté. Chaque 
fois que nous décidons de porter notre 
attention sur un sujet précis, nous prenons 
le contrôle de notre activité mentale, ce 
que l’on appelle aussi : concentration. Mais 
à côté de cette activité dirigée, notre esprit 
tourne également en « roue libre », laissant 
émerger de nombreuses pensées aléa-
toires et sans rapport l’une avec l’autre.

Et si nous  
désamorcions
nos pensées  
négatives
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VIVRE, c’est...
Reprendre le pouvoir sur nos pensées

Nos pensées nous mènent souvent par le bout du nez, nous catapultant dans des 
univers aussi illusoires qu’angoissants. Mais il existe des techniques pour détruire 
cette catapulte…

Ce livre nous convie, 
en conscience 

de groupe unifiée, 
à invoquer les énergies  

se déversant lors 
des Pleines Lunes,

 dans un but de service 
pour le plus grand bien 

de l’Humanité.

Les nuits de 
Pleines Lunes 
ont toujours 

fasciné 
l’être humain, 
et pour cause !

Méditations 
de Pleines lunes

www.PalmPublications.com

De si petites pensées…
Cette activité mentale désordonnée ne se 
prive pas de générer nombre de pensées 
anxieuses, à l’image de ce qui survient 
lorsqu’on se réveille au milieu de la nuit 
sans pouvoir retrouver le sommeil. Cette 
prise de conscience de l’existence d’une 
activité mentale autonome est salutaire, 
car elle donne une piste pour ne plus  
succomber aux anticipations anxieuses. 
Elle nous invite à reconnaitre quelles sont 
nos pensées, mais à les considérer comme 
ce qu’elles sont, des pensées et rien de 
plus. Ces pensées dramatiques, dans les-
quelles les autres ne vont plus nous aimer, 
nous rejeter, nous blâmer, nous critiquer, 
nous juger ; dans lesquelles nous allons 
nous retrouver seuls avec des problèmes 
insurmontables ne sont en définitive que… 
des pensées.

Ces pensées, faut-il le préciser, ne sont 
d’aucune utilité pour notre bien-être.  
Au contraire, elles nous découragent et 
nous retiennent d’agir. À bien y réfléchir, 
elles ne nous aident pas non plus à pré-
venir les problèmes ou à les résoudre, 
puisque tout cela n’a lieu que dans notre 
esprit. Tout le souci que l’on peut se faire 
à l’avance par rapport à une situation 
n’est souvent d’aucune aide pour gérer au 
mieux ladite situation.

Quand l’anarchie s’installe
Alors, comment faire lorsque nos pensées 
négatives s’activent et partent dans tous 
les sens ? Plusieurs stratégies sont à notre 
disposition pour les désamorcer. Car en 
définitive, ce n’est pas la pensée qui pose 
problème, mais le fait que nous y adhé-
rions, que nous la considérions comme 
vraie. Le vrai problème, c’est de croire nos 
pensées !

Les personnes rompues à l’art de la médi-
tation de la pleine conscience connaissent 
déjà la technique pour se distancier de leurs 
pensées : les observer comme des évène-
ments mentaux, sans y adhérer, sans les 
retenir, sans lutter contre eux. Simplement 
les observer. « Tiens, voilà une pensée ! » et 
rien de plus. Pour celles et ceux qui n’ont 
pas l’habitude de méditer, il existe des tech-
niques plus ciblées issues de la Thérapie 

d’Acceptation et d’Engagement, ACT. Elles 
consistent à prendre un tout petit peu de 
recul par rapport à la pensée négative. Par 
exemple avec la pensée « Je suis nul », on 
peut se dire :

• « Je suis en train de penser que je suis 
nul. »

• « Mon esprit essaie de me faire croire 
que je suis nul. »

• « Ma tête me dit que je suis nul. »
• « C’est fou ce que je peux être nul »  

fredonné mentalement sur l’air de 
Joyeux Anniversaire ou n’importe  
quel air populaire connu…

• « Quel nul je suis ! » énoncé mentalement 
avec la voix de Donald Duck ou n’im-
porte quelle autre figure comique.

Le vrai problème, c’est de 
croire nos pensées !

À chacun sa solution !
Vous pouvez développer une manière per-
sonnelle de prendre de la distance avec 
vos pensées négatives. L’important est de 
ne pas y adhérer, ni considérer ces pen-
sées comme la vérité. Ce ne sont en fin de 
compte que des pensées, le produit d’une 
activité mentale autonome, et rien de plus. 
Et en tant que telles, elles n’ont pas le pou-
voir de vous démoraliser, sauf si vous leur 
en laissez le pouvoir ! 

Si l’énoncé « Je n’y arriverai jamais » se fait 
jour dans votre esprit, vous pouvez simple-
ment prendre note que votre esprit vient 
de produire cette pensée, c’est-à-dire une 
chaine de sons articulés générée par vos 
neurones, mais que cette pensée n’a pas 
plus de réalité que si votre cerveau vous 
avait soufflé : « Je suis un dromadaire » ou « La 
terre est plate et immobile ». 

Je donne mon pouvoir à… moi !
En dernier recours, c’est vous seul qui 
décidez de donner foi, de croire à ce que 
vous raconte votre esprit, exactement de la 
même manière qu’une insulte proférée par 
un inconnu : vous pouvez y donner suite ou, 
au contraire, la considérer comme du vent, 
vide et non avenue. 
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Par Sylvie 
Petitpas 

Auteure et conférencière

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Sylvie Petitpas est auteure et 
conférencière. Elle croit que les 
mots sont autant de bougies 
qui éclairent notre chemin et 
donnent un sens à nos expé-
riences. Les messages contenus 
dans les cartes de jeux qu’elle 
nous présente nous ramènent 
à l’essentiel et soutiennent ainsi 
notre évolution.

NOUVEAUTÉ

Je passe à l’action !
Cartes de l’affirmation

 Sur la voie de mon  
affirmation

La magie de la vie

Réédité par Québec-Livres 
À nouveau en librairie!

Informations :  
www.sylviepetitpas.com 
info@sylviepetitpas.com

meilleur !

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

Pour le 

Pendant les cérémonies de mariage, je suis toujours étonnée d’entendre la 
deuxième partie de cette petite phrase qui lie les deux amoureux : « Pour 
le meilleur et… pour le pire ! » Je me sens en porte-à-faux avec ce « pire » 
annoncé ou appréhendé et je m’insurge. Je veux continuer à considérer 
comme autant de défis d’évolution les épreuves qui peuvent jalonner un 
parcours de vie à deux, tout comme un parcours en solitaire d’ailleurs.  
Et je suis persuadée que ces épreuves portent le meilleur en eux. 

Alors, que signifie ce « pire » ?  
Et s’il s’agissait d’une pro-

grammation erronée que nos mémoires 
continuent à véhiculer ? À nous de choisir 
de la modifier… pour le meilleur !

La peur de briller…
J’ai passé mon enfance et mon adoles-
cence à craindre de briller, d’être « pre-
mière » à l’école, d’avoir l’air « meilleure 
que les autres » et de me faire rejeter pour 
cette raison. Je me sentais coupable d’être 
« bonne » dans un domaine ou l’autre, sur-
tout si d’autres membres de ma famille 
ou des amis proches avaient moins de 
facilité. Alors, je cachais et je taisais mes 
succès, ne voulant surtout pas déplaire et 
prendre le moindre risque de perdre une 
relation. Lorsque je recevais des compli-
ments, je me dépêchais de les banaliser 
et il m’arrivait même de m’humilier, pour 
éviter de l’être par les autres et surtout 
pour démontrer que « je ne m’enflais pas 
la tête » avec ça !

Je n’étais pas la seule à vivre avec ces 
peurs et ces comportements qui dimi-
nuaient la valeur des actes accomplis. La 
réussite n’étant pas nécessairement bien 
vue au Québec, bon nombre d’entre 
nous portons encore des croyances qui, 
non seulement, nous limitent dans nos 
succès, mais peuvent même nous porter 
à nous rabaisser aux yeux des autres. 
Nous avons observé que les personnes 
« en problème », victimes de situations 
difficiles, attiraient davantage la sym-
pathie populaire. Alors, pourquoi ne 
pas cultiver nos problèmes et même en 
inventer s’il le faut ? Et si, en plus, nous 
avons vécu des expériences qui nous 
ont confirmé la validité de ces croyances 
limitatives, nous aurons un long par-
cours à faire pour modifier notre per-
ception de nos qualités, de nos dons, de 
nos talents. Nous devrons faire l’appren-
tissage de la reconnaissance de notre 
valeur et apprendre à célébrer notre uni-
cité, souvent en acceptant de nous faire 
accompagner sur ce chemin. 
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Cultiver l’œil de la bonté
Le regard que l’on pose sur soi et sur 
la vie est toujours fortement teinté de 
notre héritage intergénérationnel. Si 
nos ancêtres et nos proches nous ont 
incités à nous regarder et à regarder le 
monde sous l’angle du pire, nous pas-
serons sans doute à côté du meilleur. 
Nous avons donc le devoir de pratiquer 
la vigilance à cet égard, car le piège du 
pessimisme et du négativisme est par-
fois tentant et il peut nous faire sombrer 
dans l’impuissance et la « victimite ». 

Derrière l’ombre se cache 
la lumière, et derrière 
le pire, il y a toujours 
le meilleur qui attend 
qu’on lui permette de se 
manifester au grand jour.

Pour modifier ce regard négatif, il 
importe de cultiver « l’œil de la bonté ». 
Les autres étant nos miroirs, gardons à 
l’esprit que si un regard malveillant peut 
générer le pire, un regard bienveillant 
invite le meilleur à se manifester. Nous 
avons toujours le choix entre ces deux 
options et nous avons le pouvoir de sti-
muler le meilleur en nous et en chaque 
personne que nous rencontrons. Posons 
sur nous-mêmes un regard d’amour et 
de compassion et, au lieu de juger ce que 
nous considérons comme « le pire » en 
nous, tendons la main à cette partie de 
nous qui cherche sa lumière. Ainsi, nous 
parviendrons à transformer le négatif 
en positif en nous acceptant dans toute 
notre humanité. Nous comprendrons 
que derrière l’ombre se cache la lumière 
et que, derrière le pire, il y a toujours le 
meilleur qui attend qu’on lui permette de 
se manifester au grand jour.

Est-ce bien un trésor ?
Pour cultiver notre part de bienveillance, 
nous devons savoir où se loge le meilleur 
de soi et accepter de le dévoiler. Pour 
ma part, j’ai mis du temps à comprendre 

que c’était tout simplement « en soi » que 
ce meilleur se logeait. Je l’ai retrouvé un 
jour sous des couches superposées de 
gêne, de honte, de culpabilité et de peurs 
de toutes sortes. Après avoir nettoyé 
toutes ces couches, j’ai enfin pu voir le 
joyau, le diamant aux multiples facettes. 
Il brillait de toute sa lumière et de toute 
sa transparence. Je me suis approchée 
à petits pas, encore incrédule et ayant 
peur de l’illusion. Était-ce bien là le trésor 
enfoui que j’avais cherché toute ma vie 
par monts et par vaux ? Bien sûr, je l’avais 
déjà aperçu lors de brèves incursions à 
l’intérieur, mais je résistais tellement à 
l’idée qu’une telle splendeur habite tout 
simplement en moi…, que je refermais 
rapidement la porte entrouverte. 

Devant le trésor, je faisais à nouveau face 
à ma résistance de départ, issue de cette 
vieille mémoire qui tentait, encore une 
fois, de me faire croire que je serais en 
danger si je le montrais aux autres. J’avais 
appris que mieux valait le garder bien 
caché, à l’abri du regard des autres. Ainsi, 
il ne susciterait nulle envie, ni jalousie, 
ni aucune forme de malveillance. On 
m’avait dit et répété qu’il ne fallait jamais 
« se vanter ». J’ai donc dû faire un véritable 
travail de déprogrammation pour cesser 
d’associer la reconnaissance de mon 
essence à une forme de vantardise, ce 
qui m’avait gardée jusque-là dans une 
véritable impasse. Pour me libérer, j’ai fait 
le tri dans les anciens programmes et j’en 
ai inventé de nouveaux, avec des para-
mètres correspondant davantage à ma 
façon personnelle de vivre au quotidien.

Ne choisir que le meilleur, rien de moins !
J’ai fait un choix qui s’est inscrit dans 
ma conscience : celui de plonger en moi 
pour trouver le courage d’accueillir et 
de comprendre les peurs qui refaisaient 
surface à l’idée d’exposer mon trésor à 
la vue de tous, au grand jour. Et, pour 
la première fois, en pleine connaissance 
de cause, j’ai enfin pu sortir le joyau de 
l’ombre pour projeter la lumière autour 
de moi. J’avais choisi le meilleur, le 
meilleur de moi, le meilleur pour moi, le 
meilleur de la vie !  

VIVRE, c’est...
Se défaire de ses vieux programmes…

On nous a enseigné à disparaitre, à ne surtout pas prendre trop de place, à ne 
pas déranger, à rester dans l’ombre… Et si, au contraire, on se mettait à briller 
de tous nos feux !



Par Christian 
Bourit 

Auteur et coach

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Christian Bourit anime des ateliers 
et formations où il propose une 
nouvelle façon de penser et d’agir 
au quotidien. Son coaching intègre 
les découvertes révolutionnaires 
du domaine quantique sur la voie 
de la réalisation personnelle. Son 
dernier ouvrage Votre vie est un 
jeu quantique préfacé par Marion 
Kaplan au carrefour de la science 
et de la spiritualité nous enseigne 
comment établir une connexion 
harmonieuse avec l’énergie fon-
damentale de l’Univers pour plus 
de joie et de liberté. Il est aussi 
l’auteur de :

La vibration du bonheur

Éditions de l’Homme

Je m’autorise au bonheur

Jouvence

Informations :  
www.christian-bourit.com 

www.quantique-concept.com

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

La vie peut-elle nous 
donner ce que l’on se 
refuse a soi-même ?

Un grand nombre d’entre nous rêve d’une vie conforme à ses aspirations, 
sans pour autant se donner le droit de les atteindre. Une chose nous 
en empêche… Nous avons une vision négative de nous-mêmes et cette 
culpabilité nous rend vulnérables. 

Capables de dévelop-
per les pires 

exigences envers eux-mêmes, certains 
se regardent souvent de façon impi-
toyable. Ils le feront tant qu’ils n’auront 
pas compris l’importance de s’aimer et 
de s’accepter. 

De plus, quand on leur demande d’amé-
liorer l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, 
beaucoup ont peur de ne pas y arriver. Le 
problème ? C’est que dès l’instant où l’on 
se juge, on ressent le besoin d’être puni.

Pourquoi devient-on des juges ?
S’il parait évident de porter des juge-
ments, c’est que la plupart d’entre nous 
ont toujours baigné dans cette manière 
d’agir depuis notre tendre enfance. Qui 
n’a pas entendu dans la bouche d’un 
parent ou d’un enseignant un discours 
du genre : « Tu n’arriveras à rien », « Ton 
frère est le plus doué des deux » ou 
encore le très manipulateur « Tu vas me 
faire de la peine ». 

La société, pour sa part, friande de tabous 
et d’interdits, a toujours aimé désigner 
des coupables. Si cette position de juge 
s’adresse au respect des grandes valeurs 
humaines — l’honnêteté, l’intégrité, le 
respect d’autrui, la loyauté —, elle est à la 
fois saine et indispensable. Mais, comme 
on le voit souvent, la tendance à juger 
s’arrête rarement au respect des valeurs 
essentielles… Elle vole toujours plus bas.

Devenir un « donneur de leçons » n’est pas 
le meilleur moyen d’embellir les relations, 
à commencer par celle que nous entre-
tenons avec nous-même. C’est la petite 
voix de notre juge intérieur qui s’exprime 
chaque fois que nous ne nous trouvons 
pas assez ceci ou cela. Le problème est 
que la vie répond comme un écho à notre 
estime personnelle. Une personne qui se 
considère sans valeur, indigne d’être aimée, 
n’arrive jamais véritablement à s’ouvrir aux 
autres, il lui sera difficile de mener une vie 
chaleureuse jusque dans l’intimité.

Vous  
cherchez  

un cadeau  
à vous  
faire ? 

Aimez-vous !
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DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

VIVRE, c’est...
Arrêter de nous juger…

Nous sommes parfois, même souvent, notre pire juge. Il serait peut-être 
temps d’arrêter !

S’aimer pour savoir aimer
La plus belle certitude que nous puis-
sions entretenir, c’est que nous méritons 
d’être aimés comme nous l’enseigne 
Bouddha au travers de l’histoire du roi 
Kosala et de la reine Malika, tous deux très 
amoureux l’un de l’autre… Par une belle 
soirée romantique, le roi se pencha vers 
la reine et lui demanda : « Qui aimes-tu 
le plus au monde? » Celle-ci lui répon-
dit : « Moi! » Surpris d’entendre ces mots, 
le roi réfléchit un instant et dit à sa com-
pagne : « Moi aussi je suis celui que j’aime 
le plus au monde. » Un peu dépités par 
leurs réponses, ils décidèrent d’en parler 
à Bouddha.

Le maitre spirituel les félicita de se poser 
une question aussi importante. Il précisa 
alors : « En comprenant cette vérité, vous 
cesserez de vous manipuler l’un l’autre ou 
de vous exploiter. Vous n’aurez plus besoin 
de défendre votre valeur personnelle ou 
de vous disputer. Quand on s’aime soi-
même, on se libère du piège d’exiger que 
les autres nous aiment. » Bouddha pour-
suivit ainsi son enseignement : « Pour 
atteindre cet idéal de vous-même, vous 
devrez abandonner l’idée de vous croire 
meilleur ou inférieur aux autres, ou même 
leur égal. Quel choix vous reste-t-il si vous 
n’êtes ni supérieur, ni inférieur, ni égal? 
C’est de rester vous-même. Quand on est 
soi-même, sans chercher à se comparer à 
personne, on a tout le loisir de créer une 
relation parfaite. »

C’est en s’acceptant dans sa globalité, sans 
s’attacher aux détails de notre personna-
lité que nous aimerions changer, que l’on 
crée la meilleure base pour développer 
une personnalité authentique et lumi-
neuse, douée d’une belle capacité d’aimer 
et de réussir. Une personne sans estime 
personnelle va obligatoirement douter 
qu’on puisse l’apprécier. Elle émettra alors 
une vibration de rejet qui ne manquera 
pas de s’exprimer dans son quotidien. Si 
l’on ne prend pas le soin de changer soi-
même, on va ainsi de partenaire en par-
tenaire pour finalement se rendre compte 
qu’on se retrouve toujours dans le même 
genre de relation néfaste.

Elle avait oublié de s’aimer…
« J’avais tout donné à mon mari : mon 
amour, ma loyauté, mon énergie à 
défendre ses intérêts pour apprendre 
un jour qu’il partait avec une autre. Ce  
passage a été terrible, jamais je n’aurais 
pensé souffrir de la sorte. Aujourd’hui, je 
sais que c’est mon manque d’amour pour 
moi qui m’a empêchée de me positionner 
dans mon couple. À l’époque, j’étais inca-
pable de dire non quand le besoin s’en fai-
sait sentir. Lorsque mon mari a commencé 
à rentrer un peu tard, à montrer moins 
d’attention à mon égard, à ne dépenser 
de l’argent que pour son plaisir personnel, 
j’aurais dû réagir. 

J’ai laissé filer, me berçant de l’illusion 
que les choses allaient s’arranger toutes 
seules, car je voulais éviter la rupture. Il n’y 
avait aucun équilibre dans notre échange. 
Malgré mes efforts, je vivais dans le  
ressentiment de donner beaucoup plus 
que je ne recevais. Manifestement, ma 
tactique n’était pas la bonne, car il a fini 
par vivre comme si je n’existais plus et 
nous avons divorcé. Cette histoire ne 
pourrait plus m’arriver aujourd’hui, car j’ai 
une conscience beaucoup plus positive  
de moi. »

En finir avec l’autodestruction
Toute personne qui prend conscience de 
son manque d’estime personnelle doit 
mesurer le danger et se poser la question 
suivante : « La vie peut-elle nous donner 
ce que l’on se refuse à soi-même? » Savoir 
accepter ses côtés négatifs et se trou-
ver digne d’amour constitue un tremplin 
majeur de changement. Une personne 
qui exprime à la fois ses forces et ses 
faiblesses n’est pas imparfaite, elle est 
complète. Tous ceux qui entament ce pro-
cessus d’acceptation de soi en arrêtant de 
se comparer se positionnent sur la voie 
d’un grand épanouissement.

Il est essentiel de comprendre que nous 
appartenons à un monde régi par des 
forces énergétiques. Nous sommes donc 
tous des êtres vibratoires et dès que nous 
émettons une nouvelle fréquence, mar-
quée par l’amour de soi, les circonstances 
nous répondent à l’unisson. Alors, autori-
sons-nous au bonheur! 
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Comprendre  
ses blessures 
intérieures  
pour les guérir,  
pour un processus  
de transformation 
réussi.

Pour modifier  
et découper les 
contours de votre 
corps et non  
perdre du poids. 

Soulagez le  
stress émotionnel, 

augmentez votre 
force, et mener  

une vie heureuse  
et en santé.

Trouvez  
et maintenez 

l’équilibre  
peu importe  

les situations ou  
les expériences.

Guide destiné  
aux femmes  

pour déployer  
leurs ailes et  

prendre  
leur envol. 



Par Guy Corneau 
Psychanalyste et auteur

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
Psychanalyste diplômé de l’Ins-
titut Carl Gustav Jung de Zurich, 
auteur et conférencier de réputa-
tion internationale, Guy Corneau 
a donné des centaines de confé-
rences et animé de nombreux 
ateliers de développement per-
sonnel dans divers coins du globe. 
Parmi ses écrits : 

Le meilleur de soi

Les Éditions de l’Homme

Revivre

Les Éditions de l’Homme

Information :
www.toslog.com/guycorneau

DOSSIER   Voir le MEILLEUR de soi !

En général, nous n’avons pas une idée très claire de ce que signifie « le meilleur de soi ». 
Nous avons tendance à l’associer aux notions de performance, de compétition, comme 
dans l’expression « vouloir être le meilleur ». Mais c’est alors le pire de nous-même dont 
nous parlons. 

Le meilleur de nous, c’est l’essence créatrice 
de notre être profond ; cet élan créateur 

qui nous pousse à avancer depuis toujours et qui 
cherche à s’exprimer à travers nos talents, nos habi-
letés. Mais quand cette puissance créatrice est inhi-
bée, il se crée un écart entre soi et son être profond.

Comme nous sommes tous de plus en plus  
sollicités, nous avons de moins en moins de temps 
pour respirer, ou flâner, ou juste être. Mais pour 
toucher le meilleur de soi, il faut déjà se donner 
du temps pour rêver ; des pauses où l’imagination 
peut se mettre en marche et nous permettre de 
nous voir autrement. Pas dans un sens de perfor-
mance, pour être le « meilleur », mais dans le sens 
d’être au plus près de soi et sentir ce qui cherche 
à se déployer en soi.

Le besoin d’être reconnu
On se coupe souvent du meilleur de soi par peur 
de ne pas exister, une peur fondamentale qui nous 
pousse à rechercher avec angoisse la reconnais-
sance des autres. Cette peur se manifeste notam-
ment dans les grands passages de notre existence, 
à commencer par la naissance, pour laquelle il a été 
démontré qu’elle implique un traumatisme émo-
tionnel important pour le bébé : choc de la sépara-
tion d’avec la mère, passage du milieu aquatique au 
milieu aérien… Le petit être qui arrive lutte en cher-
chant à s’accrocher au regard de la mère, à sa pré-
sence. Dès notre venue au monde, nous sommes 
donc pris par l’intense besoin de reconnaissance 
des autres. Celui-ci s’exprime aussi à chacune de 
nos ruptures, de nos échecs, ou au moment de la 
mort, quand l’être se demande : « Qu’est-ce que je 
vais devenir après ? »

Progresser dans ce que l’on aime
Ce qui stimule le meilleur de soi, c’est la maitrise 
progressive de quelque chose qui nous fait vibrer. 

Il y en a qui sont bons avec le bois, d’autres avec 
les mains, avec l’électronique… Ce plaisir de  
progresser dans ce que l’on aime vraiment est 
plus important pour l’estime de soi qu’exercer un 
métier socialement reconnu, mais qui ne fait pas 
vibrer. Nous sommes ici pour éprouver du plaisir 
et nous déployer. Si nous tirons le fil de l’élan créa-
teur, nous ne pourrons empêcher les souffrances, 
les épreuves, les difficultés, mais celles-ci auront 
soudain moins de prise sur nous parce que nous 
aurons envie de voir comment continuer à nous 
déployer. En revanche, si nous perdons le contact 
avec notre essence créatrice, nous perdons aussi 
l’envie d’être là.

Marcher vers son idéal
Retrouver « le meilleur de soi » revient à donner 
du sens à sa vie dans la mesure où, comme le 
recommandait le philosophe Gaston Bachelard, 
on peut « sortir de son narcissisme en allant vers 
son idéal ». Le meilleur de nous se déploie quand 
nous marchons vers des accomplissements qui 
ont du sens pour nous, quand nous orientons nos 
talents en fonction d’un idéal, quand nous pouvons 
répondre avec fierté à cette question : « À quoi sert 
mon action ? » Notre valeur ne se mesure donc plus 
aux résultats que nous obtenons, mais c’est notre 
contribution à ce qui nous dépasse qui importe. 
En ce sens, une mère qui crée une belle relation 
avec ses enfants, ou un homme et une femme qui 
cherchent à maintenir une parole authentique dans 
leur couple participent à une grande création !

Garder la flamme allumée
Nous ne sommes pas tous président de la 
République, mais nous avons tous quelque chose  
à apporter au monde… du moment que nous 
maintenons allumée la flamme créatrice de 
notre être. 

VIVRE,
c’est...
Se déployer

Faire ce que l’on aime, 
ce qui nous fait vibrer, ce 
qui a du sens pour nous, 
c’est déployer le meilleur 
de soi pour plus grand 
que soi.

Référence : 
Article inspiré d’une entrevue accordée par Guy Corneau au Magazine Psychologie, Juin 2009.

Déployer qui je suis
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Par Geneviève 
Young 
Facilitatrice

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Geneviève Young est auteure, 
conférencière, productrice, jour-
naliste et formatrice.   Par le biais 
des événements qu’elle organise, 
des reportages qu’elle produit et 
des textes qu’elle écrit, elle aime 
mettre en lumière l’unicité, les 
parcours et les rêves de chacun. 
Son leitmotiv est de partager des 
enseignements de la vie pour tis-
ser des liens de cœur, reconnaître 
notre grandeur  et  s’aimer entière-
ment dans notre humanité !

BEST-SELLER 
Livre collectif :  

Porteuses d’humanité

Poésie d’une affranchie

Information :
(450) 414-0554 

www.genevieveyoung.com 
face@genevieveyoung.com

DU CLIC au DÉCLIC

RENCONTRE AVEC CLAIRE PIMPARÉ

Et si nos enfants étaient nos plus grands enseignants ? 

Chaque fois que ça m’est 
possible, j’exprime 

toute ma gratitude d’avoir des enfants… 
Ils enrichissent tellement mon humanité ! 

Contacter son authenticité
Parfois, lorsqu’une situation probléma-
tique se présente avec eux, vous savez, 
ce genre de situation où les émotions 
veulent prendre le contrôle de la crise, je 
leur dis : « OK ! En tant que mère, c’est la 
première fois que je vis cette situation. 
Et toi, adolescent, c’est aussi la première 
fois que tu vis une telle situation. Prenons 
le temps de regarder en nous ce que cela 
nous fait vivre, et ensuite nous parlerons 
de nos attentes respectives. » 

Chaque fois, nous en ressortons grandis, 
encore plus surs de qui nous sommes. 
Comme si le fait de dire notre vérité nous 
branchait sur notre cœur, ces échanges 
nous amènent à contacter notre authen-
ticité. Cette démarche nous permet de 
faire de grandes prises de conscience, 
de réaliser que nous faisons partie de 
la solution ; elle nous permet de voir le 
meilleur de nous-mêmes. Ces échanges 
viennent non seulement augmenter 
notre confiance en nous-mêmes, mais 
aussi notre confiance en tant que famille.

Claire Pimparé, une histoire d’amour
Qui de mieux que Claire Pimparé pour 
parler de l’estime de soi chez nos enfants, 
elle qui, de 1977 à 1998, a touché le cœur 
de tous les enfants du Québec en incar-
nant le personnage de Passe-Carreau 
dans la série télévisée conçue pour 
l’éducation préscolaire Passe-Partout ? 

Claire, tu as touché le cœur de milliers 
d’enfants qui encore aujourd’hui, 
bien qu’ils soient eux-mêmes devenus 
parents, t’aiment comme s’ils avaient 
encore 6 ans. Le bien-être des enfants, 
le développement de leur confiance 
en eux-mêmes, t’a toujours beaucoup 
tenu à cœur ? 
C’est un sujet qui me passionne, car l’es-
time de soi commence très, très jeune 
dans la vie d’un enfant. Bien entendu, 
l’estime de soi de l’enfant va prendre 
racine dans l’estime de soi de ses parents. 
Ne dit-on pas que l’on doit s’élever avant 
d’en élever un autre. Les parents vont 
souvent se remettre en question. Ils sont 
nerveux : « Est-ce que je vais être un bon 
parent ? » À cette question, il faut tou-
jours répondre : « Oui ! », parce qu’ils vont 
donner le meilleur d’eux-mêmes et aimer 
leurs enfants inconditionnellement. Plus 
l’enfant va grandir et plus il va vouloir 
faire comme eux, parce qu’il a confiance 

en toi !j’ai confiance
Moi,
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VIVRE, c’est...
Aider nos enfants à cultiver leur confiance en eux-mêmes

La confiance n’a pas d’âge. Plus jeune l’enfant apprend à se faire confiance,  
plus forte sa confiance sera une fois devenu adulte.

en eux. Donc si votre confiance en vous 
est forte, la sienne pourra le devenir.

La confiance en soi se renforce aussi avec 
les responsabilités. Plus vous donnez des 
responsabilités à un enfant, plus il sera 
fier de vous montrer qu’il est capable de 
f aire ce que vous lui demandez et plus 
il développera sa confiance, son estime 
de lui-même. 

On a souvent la fâcheuse habitude de 
vouloir tout faire à leur place…
Je me rappelle lorsque mon fils ainé 
Dominique, qui a aujourd’hui 37 ans, 
a commencé l’école. Tous les parents 
étaient assis dans la classe pour une 
rencontre avec le professeur. C’était sa 
toute première enseignante. Je me rap-
pelle qu’elle nous ait dit : « Chers parents, 
je vais vous dire quelque chose. Quand 
votre enfant va revenir à la maison, il va 
avoir son sac, ses devoirs et ses leçons. » 
Elle avait fait une pause et avait ajouté : 
« Je vais vous répéter ce que je viens de 
vous dire parce que vous n’avez peut-
être pas compris. Il va avoir son sac, ses 
devoirs et ses leçons. » Ça veut dire quoi ? 
Ça veut dire que lorsqu’il va revenir à la 
maison, est-ce que c’est votre sac, vos 
devoirs et vos leçons à vous ? Non, c’est 
à lui ! Alors si, en tant que parent, vous 
ouvrez son sac, que vous supervisez ses 
devoirs et corrigez ses 
fautes parce que vous 

voulez que le professeur trouve ça par-
fait et colle un petit ange dans son cahier, 
alors vous montrez à votre enfant que 
vous n’avez pas confiance en lui, qu’il 
n’est pas capable de le faire et que c’est 
pour ça que vous le faites à sa place…

Tu es très impliquée dans les écoles 
du Québec. Quel regard poses-tu sur 
notre système scolaire ?
Je pense qu’il faut commencer à parler 
positivement de ce qui se fait dans nos 
écoles, parce qu’on parle trop souvent 
de ce qui ne va pas bien. Et il faut faire la 
même chose avec les enfants. Plutôt que 
de toujours souligner ce qui ne va pas, 
professeurs et parents devraient dire 
aux enfants : « Regarde tout ce que tu as 
fait de bien ce mois-ci. » L’enfant va réali-
ser qu’il n’a pas eu tant de petits échecs 
que ça. Il va voir ce qui va bien et non 
pas juste ce qui ne va pas. Nos enfants 
sont intelligents. Ils sont capables de 
développer leur propre façon d’analyser 
les choses. 

Pour moi, c’est clair !  
Mes plus grands maitres 
ont été des enfants.

Aussi, la confiance en soi, ou l’estime de 
soi, se développe dans le respect. Si 

on respecte une personne, qu’il 
s’agisse de notre enfant ou 
de notre élève, si on prend 
le temps de l’écouter, de le 
regarder dans les yeux, cela 
signifiera pour lui : « Tu m’inté-
resses. J’ai envie d’apprendre 
de toi. J’ai confiance en toi. » 
Peu importe l ’âge ! Pour 

moi, c’est clair ! Mes plus 
grands maîtres ont été des 

enfants. Et Dieu sait que 
j’en ai croisé beaucoup ! 

J’ai parfois l’impres-
sion d’avoir fait 

l’équivalent d’un 
doctorat avec 
tout ce que les 
enfants m’ont 
appris.

en toi !
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Comédienne et auteure, Claire Pimparé, 
alias Passe-Carreau de la populaire 
émission Passe-Partout, est une femme 
engagée auprès des enfants. Elle a su 
utiliser tous ses talents pour leur venir 
en aide. Tantôt animatrice d’émissions 
radiophoniques ou télévisuelles, tantôt 
porte-parole auprès d’organismes sociaux 
et gouvernementaux, conférencière, 
éditrice, productrice, les enfants de tous 
les âges sont sa préoccupation première. 
Parmi ses écrits parus aux éditions Un 
monde différent :

Ces parents que tout enfant  
est en droit d’avoir pour la vie

Découvre ta jeune passion

Découvre le bonheur de t’aimer

Bien entendu, l’estime de soi de l’enfant va prendre 
racine dans l’estime de soi de ses parents. Ne dit-on 
pas que l’on doit s’élever avant d’en élever un autre.

On ne peut pas parler à Claire Pimparé 
sans parler de Passe-Carreau. Il n’est 
pas rare, et même très fréquent, de voir 
des gens te rencontrer et se mettre à 
pleurer en reconnaissant leur Passe-
Carreau ! J’ai déjà assisté à ce genre 
de rencontre et chaque fois je me 
suis dit : « Wow, c’est impressionnant 
de voir l’impact que Passe-Carreau a 
eu dans leur vie ! » Avec du recul, es-tu 
capable d’expliquer pourquoi Passe-
Carreau a eu un tel impact dans la vie 
de ces jeunes-là ?
D’abord je dirais que c’est une histoire 
d’amour inconditionnel. Ceux qui ont  
42 ans aujourd’hui en avaient quatre, cinq 
ou six à cette époque. C’était vraiment 
notre tout premier public. Aujourd’hui, 
lorsqu’ils entendent ma voix, ils la recon-
naissent et se disent : « Ah mon Dieu, j’en-
tends sa voix. Ah mon Dieu, c’est elle ! » 
Et là, il y a une émotion qui monte, une 
émotion d’une grande pureté parce qu’ils 
se retrouvent comme s’ils avaient à nou-
veau quatre ans. Je pense que c’est ce qui 
fait monter les larmes aux yeux. 

Certains m’ont déjà dit : « Quand j’arri-
vais de l’école, t’étais mon amie, t’étais 
ma sécurité. J’aurais voulu t’avoir comme 
maman. » C’est très touchant toutes ces 
confidences qu’on me fait. C’est très 
émouvant. Puis il y a aussi des histoires 
qui sont plus dramatiques. Certains m’ont 
confié : « Les seuls moments où je ne me 
faisais pas battre, où je n’étais pas abusé, 
c’est quand j’écoutais Passe-Partout. » Je 
représentais donc pour eux un espace de 
sécurité. Ils entendaient aussi des mes-
sages positifs du genre : « T’es capable, 
moi j’ai confiance en toi. » Vous savez, ça 
fait longtemps qu’on leur dit qu’on les 
aime et qu’on a confiance en eux. 

Passe-Carreau te suit partout !
Parfois je soupe chez des amis, les enfants 
sont dans le salon et écoutent Passe-
Partout. Puis, tout à coup, je me retourne 
et j’en vois deux qui me répondent en 
s’adressant à la télé : « Mais non Passe-
Carreau je te l’ai dit. » Tout à coup je réa-
lise : « Mon Dieu, ils me parlent. » Wow ! Ils 
me parlaient à la télé ! Chaque fois, c’est 
à ce moment-là que je réalise que Passe-
Partout avait un impact très particulier, 
très puissant chez les jeunes.

Parmi tous ces précieux moments que 
j’ai vécus, il y en a un qui m’a vraiment 
touchée. J’avais reçu un appel concernant 
un enfant qui était en phase terminale 
et qui voulait me rencontrer. Cet enfant  
a été le premier petit maitre qui m’a appris 
à apprivoiser la mort. À l’époque, j’avais  
24 ans. Je tenais cet enfant dans mes bras 
et je le berçais. Un moment très émou-
vant, très touchant. Une fois rendue dans 
le stationnement, je me suis mise à pleu-
rer en me demandant pourquoi j’avais dit 
oui à cette demande. Mais cet enfant m’a 
permis de réaliser combien la mort était 
un beau passage. J’ai accompagné des 
enfants pendant plus de 30 ans.

L’enfant a besoin de 
balises, de règles.  
À travers la discipline, 
il sera en mesure de 
se fixer lui-même des 
balises et des règles 
qui vont l’accompagner 
durant toute sa vie.

Sans que j’en sois vraiment consciente 
à cette époque, Passe-Carreau est un 
personnage qui a apporté beaucoup aux 
enfants. Aujourd’hui, maintenant que ces 
enfants sont devenus adultes, je reçois 
leurs témoignages comme de véritables 
cadeaux. Je remercie le ciel à chaque 
instant de m’avoir permis de vivre tout 
ça et de m’avoir permis d’apprendre, car 
je n’aurais pas appris et vécu toutes ces 
expériences sans Passe-Carreau. 

Pendant sept ans, j’ai aussi eu plus de 
30 enfants démunis  à la ferme, lors de 
camps d’été. Je remercie aussi tous ces 
enfants qui ont, eux aussi, été de grands 
maitres pour moi. C’est la magie de la Vie ! 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour aider 
notre enfant à augmenter sa confiance 
en lui-même ?
Il suffit de dire à son enfant, en le prenant 
par la main et en le regardant droit dans 
les yeux : « Moi j’ai confiance en toi. Je vais 
t’accompagner dans la vie. » 

DU CLIC au DÉCLIC
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Aux parents je dirais : « Ne doutez pas de votre capacité d’être 
parent. Vous êtes le meilleur parent du monde. Les erreurs 
que vous allez faire vont seulement vous permettre d’aller 
plus loin. N’oubliez surtout pas que l’erreur n’existe pas. Vous 
faites ce que vous croyez être le mieux. Ayez confiance en vous. 
Développez l’estime de vous-même. Vous êtes merveilleux.  
Ne doutez jamais de qui vous êtes. »

L’autre conseil qui est à mon avis très important aussi : « Aimez 
votre enfant » tout simplement. Et si vous l’aimez, vous allez faire 
de la discipline, parce que la discipline est importante dans sa 
vie. L’enfant a besoin de règles. À travers la discipline, il sera en 
mesure de se fixer lui-même des balises et des règles qui vont 
l’accompagner durant toute sa vie.

Claire, quels sont tes projets ? 
Je travaille actuellement avec Éditiö, une maison d’édition 
numérique pour qui je fais les voix des contes pour enfants. 
C’est à la fois nouveau et intéressant. Aussi, j’ai une émission 
de radio à CJSO au 101,7 à Sorel-Tracy : « Quand c’est Claire, c’est 
clair ! » On peut réécouter toutes les émissions sur le site internet 
de la radio. 

Quels rêves portes-tu ?
Je rêve d’avoir une petite maison au bord de l’eau, un rêve qui 
pourrait d’ailleurs se réaliser car on m’a dit qu’il y avait une 
maison qui n’attendait que moi... Il s’agit de la maison d’une 
petite sorcière d’amour qui avait une passion pour les herbes 
et qui, peu de temps avant sa mort, avait fait le souhait que sa 
maison puisse être vendue à une personne qui prendrait grand 
soin de ses herbes. Alors je reste à l’affut des signes de la vie… 

Sinon, j’aimerais bien acheter un Westfalia, donner tout ce que je 

possède - d’ailleurs ça ne serait pas la première fois que je fais ça 

dans ma vie - et partir à l’aventure. J’adore voyager léger… (rires)   

Je te le souhaite. En terminant, Claire, j’aimerais que tu 

complètes la phrase suivante : « Pour être heureux un 

enfant a besoin de… »

D’amour inconditionnel et de respect aussi bien de ses parents 

que de tous ceux qui l’entourent…

Quel beau mot de la fin. Merci Claire Pimparé. 

Plutôt que de toujours souligner ce 
qui ne va pas, professeurs et parents 
devraient dire aux enfants : « Regarde tout 
ce que tu as fait de bien ce mois-ci. » 
L’enfant va réaliser qu’il n’a pas eu tant 
de petits échecs que ça. Il va voir ce qui 
va bien et non pas juste ce qui ne va 
pas. Nos enfants sont intelligents.  
Ils sont capables de développer  
leur propre façon d’analyser.
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Par Pascale 
Piquet 

Coach de réussite et 
auteure

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Pascale Piquet est coach de réus-
site et conférencière. Elle publie 
des chroniques hebdomadaires 
sur son site Internet et au 94,1 FM 
à Sept-Îles.

Auteure du best-seller

Le syndrome de Tarzan

Béliveau Éditeur

Et dernièrement :

Gagnez au jeu  
des échecs amoureux

Éditions Michel Lafon

Informations :  
www.pascalepiquet.com

VIVRE à 2

VIVRE, c’est...
Commencer par le commencement

Le commencement ? C’est nous ! Comment espérer connaitre quelqu’un d’autre 
si on ne se connait pas nous-mêmes ?

Nous sommes notre 
pire juge, alors que 
nous devrions être notre 
meilleur avocat et ami.

Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les Dieux. Socrate 
nous livrait ici les clefs de la sérénité, car tout part de nous ! Pourtant, la 
majorité des êtres humains éprouve des difficultés à se connaitre. Pour 
se connaitre, il faut s’écouter. Vous, vous écoutez-vous ? 

Mais est-ce possible de recon-
naitre les autres si vous 

ne vous reconnaissez pas vous-mêmes ? 
Comment obtenir leur respect, si vous 
ne vous respectez pas ? Comment les 
apprécier, si vous ne vous appréciez 
pas ? Comment choisir la personne qui 
vous correspondra, en amour comme en 
amitié, si vous n’avez aucune idée de qui 
vous êtes ? Bien difficile de décider qui 
accompagnera vos pas quand vous ne 
savez pas où vous allez...

À la question « Qui êtes-vous ? », quelle 
serait votre réponse en dehors de vos 
noms et prénoms ? 

Pourquoi se taper sur la tête ?
Quel plaisir pour moi, lors d’une session 
de coaching, de voir un client se rencon-
trer pour la première fois. Imaginez-vous 
la scène suivante. Je lui présente qui 

il est ! Jamais auparavant il n’avait pris 
conscience de tout ce qu’il avait construit 
et qui compose son identité. Avez-vous 
déjà fait l’exercice de lister vos qualités ? 
C’est entre vous et vous, donc pas d’hu-
milité ! Êtes-vous capable de vous voir tel 
que vous êtes ? J’entends par là sans vous 
dénigrer. 

Pourquoi de nombreux êtres humains 
passent-ils leur temps à se taper sur la 
tête ? Nous sommes notre pire juge, alors 
que nous devrions être notre meilleur 
avocat et ami. C’est amusant de voir com-
bien il est facile de reconnaitre les qua-
lités des autres, mais pas les nôtres. Et 
quand notre entourage nous souligne ce 
que l’on fait de bien, quand on parle de 
nous de façon positive, on a de la diffi-
culté à le croire, alors que de façon néga-
tive, ça, on achète !

connaitras !
Connais-toi toi-même…  

et l’autre tu 
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Bien difficile de décider 
qui accompagnera vos 
pas, quand vous ne 
savez pas où  
vous allez...

Mens sana in corpore sano
Socrate expliquait à ses disciples que 
l’être humain recèle TOUS les secrets ; 
ils sont en lui, pour peu qu’il veuille 
bien les voir. Une fois qu’il se connait, 
il se connecte à lui-même et du coup, 
il gagne la faculté à se connecter aux 
autres, ainsi qu’à tout ce qui l’entoure. 
Qui sommes-nous au juste ? Un univers 
à part entière ! Il y a tant de cellules, 
d’organes, de fonctions qui composent 
notre corps que les scientifiques l’étu-
dient depuis la nuit des temps. Les phi-
losophes ont décortiqué l’esprit et les 
médecins le corps : Mens sana in cor-
pore sano, Un esprit sain dans un corps 
sain, puis, ils nous ont transmis leur 
savoir afin que nous puissions l’utiliser. 

Pourtant, si la technologie a fait de 
grands progrès, l ’homme n’a pas 
vraiment évolué, car malgré tout ce 
savoir, il est encore malheureux, avec 
lui-même ou en couple. Les livres de 
développement personnel existent 
par milliers, expliquant comment être 
heureux, comment s’aimer. On nous 
dit de prendre soin de notre santé avec 
des principes faciles à appliquer : bien 
manger, bien dormir, faire du sport ou, 
au moins, bouger. On nous conseille 
aussi de prendre soin de notre esprit et 
de nous aimer pour être en mesure 
d’aimer les autres. Mais vient un temps 
où on n’en peut plus d’entendre ces dis-
cours parce qu’on ne réussit pas à les 
mettre en pratique. On n’a pas appris. 
Mais ça s’apprend !

Quelle moitié suis-je ?
Mais peut-être êtes-vous trop occupés 
à courir après les autres pour qu’ils 
vous disent qui vous êtes. Cependant, 
la majorité du temps, ils n’en auront 
aucune idée, ne sachant pas plus qui ils 
sont eux-mêmes. Ou s’ils vous livrent 
l’image qu’ils ont de vous à travers des 
critiques négatives, c’est avec une image 
erronée que vous repartirez. Vous ne 
serez pas plus avancé... Pire, vous aurez 
reculé. Et si vous ne vous reconnaissez 
pas dans vos qualités, réussirez-vous à 
repérer celles des autres ? Peut-être en 
attribuerez-vous parfois à ceux qui n’en 

ont pas, simplement parce que vous 
les placez au-dessus de vous. C’est une 
illusion. Personne n’est au-dessus ni 
en dessous de vous. Mais pour être en 
mesure de vous en rendre compte, il 
faut pouvoir vous situer. 

Vous aurez beau chercher votre moitié, 
mais comment savoir qui est l’autre 
moitié si vous ne savez même pas 
quelle moitié vous êtes ? Combien de 
temps cela vous prendra-t-il pour com-
prendre que vous êtes un être entier ? Si 
vous vous agrippez à n’importe qui pour 
former un couple sans vous demander 
si cette personne vous convient, vous 
enfoncez désespérément la pièce du 
puzzle là où elle n’entre pas. Quel résul-
tat en retirerez-vous ?

Ajouter des atouts à notre jeu !
Travailler sur vous, apprendre à vous 
connaitre, souligner vos qualités, ren-
forcer votre confiance et votre estime 
sont autant d’atouts dans votre jeu pour 
gagner le bonheur auquel vous aspirez 
à deux. Savoir qui vous êtes vous per-
mettra de bien sélectionner celui ou 
celle avec qui vous voudrez être, tout 
en demeurant autonome affective-
ment. Non seulement vous ne dépen-
drez plus du jugement des autres, mais 
vous deviendrez la présence que vous 
appréciez le plus au monde.

Si vous lisez cet article, c’est que vous 
souhaitez non seulement atteindre la 
sérénité, mais l’amplifier ! Que diriez-
vous de concentrer vos énergies à 
construire votre identité ou à la mettre 
simplement à jour afin de vous pré-
senter à vous-même et de vous aimer 
inconditionnellement ? C’est la seule et 
unique avenue qui puisse mener à une 
vie de couple heureuse. Je m’amuse 
souvent à poser cette question à mes 
clients : Si vous étiez du sexe opposé 
(ou du même sexe) vous épouseriez-
vous ? Et vous, si je vous posais cette 
question ? 

Qui suis-je au juste ?
Pour savoir avec qui vous voulez être 
en couple, il faut savoir qui vous êtes 
en premier, car si vous voulez être en 
mesure de reconnaitre les qualités de 
l’autre, ce sont les vôtres qu’il vous 
faudra apprécier en premier ! Une fois 
que vous l’aurez découvert, vous pour-
rez allez chercher la même personne 
que vous en amour et en amitié.  



Par Laila  
del Monte 

Professionnelle en 
communication animale

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Laila del Monte, spécialiste et pro-
fessionnelle en communication 
animale aux États-Unis, a passé 
son enfance sur l’ile de Formen-
tera, en Espagne. Elle a suivi ses 
études universitaires à Paris, 
jusqu’à la maitrise en religions 
comparées à la Sorbonne. Elle se 
consacre maintenant à la com-
munication animale, dont elle est 
d’ailleurs l’une des pionnières en 
Europe. À travers son expérience 
et son vécu auprès des animaux, 
elle nous raconte ce qu’elle retient 
comme enseignement de cet 
Amour inconditionnel qu’ont les 
animaux. Elle partage sa compré-
hension des animaux et ce qu’elle 
a appris à travers des milliers de 
communications avec des ani-
maux ici, et dans l’autre monde… 
Parmi ses écrits :

Communiquer  
avec les animaux

VEGA

Les Animaux... 
Leur chemin  

vers l’autre Monde

VEGA

Informations :  
www.lailadelmonte.com

ART de VIVRE et SPIRITUALITÉ

La communication animale se fait d’esprit à esprit. Je perçois le langage 
de l’animal sous forme de pensées, d’émotions, de sensations physiques 
ou émotionnelles. C’est ainsi que je peux « traduire » ce que ressentent les 
animaux et le retransmettre à leurs gardiens. J’utilise le mot « gardiens » 
et non « propriétaires », car les animaux ne nous appartiennent pas…

La relation qui s’établit entre l’ani-
mal et son gardien est de très 

haute importance. D’un côté, l’animal 
abandonne son libre arbitre pour parta-
ger sa vie avec lui et, de l’autre, la pos-
sibilité d’évolution auquel le gardien a 
accès au travers de cette relation est 
extraordinaire. 

Est-ce un choix de la part de l’animal, une 
sorte de contrat ? Je ne saurais le dire. 
Ce que je peux affirmer cependant, c’est 
qu’à travers des années d’expérience 
vécues avec toutes sortes d’animaux, 
je sais aujourd’hui qu’ils jouent un rôle 
important dans notre évolution. La capa-
cité d’ouverture du cœur et de compas-
sion qu’ils nous permettent d’atteindre 
sont les premiers pas vers la conscience, 
vers l’éveil.

Une vulnérabilité absolue
Quand un animal arrive dans notre vie, il 
se met entre nos mains en toute vulnéra-
bilité. C’est cette même vulnérabilité qui 
nous donne la possibilité d’agir avec com-
passion, justesse et droiture envers lui… 
ou pas ! À chaque instant, nous avons le 
choix : lui laisser sa liberté d’être sans lui 
imposer notre volonté afin de créer un 
lien de collaboration plutôt qu’un lien de 
dominance ; le traiter avec respect et non 
avec contrainte afin de respecter sa vraie 
nature animale, sans essayer de le sou-
mettre à nos exigences humaines ; nous 
pouvons aussi choisir de comprendre 
et de respecter son intelligence sans 
essayer de la définir à travers nos propres 
normes. Tout cela nous permet de déve-
lopper la tolérance et la compréhension 
face à un être vivant qui est différent de 

amis !
LES ANIMAUX...

Beaucoup plus que des...
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VIVRE, c’est...
Voir au-delà de la relation

Les animaux qui partagent notre vie sont beaucoup plus que 
de simples animaux de compagnie. Ils peuvent devenir de 
véritables amis sur notre chemin d’évolution. Il suffit de nous 
ouvrir à cette opportunité.

nous et qui, de plus, ne parle pas. Cela nous donne aussi l’op-
portunité, à travers notre compagnon animal, d’expérimenter 
l’amour sans condition.

Aimer… malgré tout !
Ces expériences seront différentes selon les personnes et le 
comportement de l’animal. Certaines auront face à elles un 
chien agressif ou qui détruit leur environnement ; un chat qui 
urine dans la maison ou qui n’est pas affectueux ; un animal 
jaloux, imprévisible ou dangereux ; un cheval qui chute et cause 
un accident. Dans ces cas-là, la capacité d’accepter, de respec-
ter, de comprendre, de tolérer et d’aimer malgré tout devient un 
véritable défi ! Mais c’est en surmontant ces défis que cette per-
sonne pourra vivre une expérience véritablement riche de sens. 

Combien de fois ai-je entendu : « Si ça n’avait pas été pour mon 
chien, je n’aurais pas cherché à changer ; mon cheval m’a permis 
d’évoluer comme je ne l’aurais jamais cru auparavant ! » Nos ani-
maux sont en quelque sorte nos enseignants. Ils nous invitent à 
faire un travail sur nous-mêmes.

Le plus grand apprentissage que nous 
transmet l’animal de compagnie est celui 
de l’amour et de la compassion.

Un comportement qui en dit long !
Le comportement de l’animal de compagnie met aussi souvent 
en évidence tous les non-dits de notre vie et nous oblige à trouver 
une solution. À travers son comportement, il nous montre qu’il 
y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie : un chien peut 
être hyperactif, nerveux ou stressé parce qu’il y a un problème 
de communication avec un membre de la famille ; un chat peut 
être agressif envers un mari si la femme a du ressentiment ou 
des pensées de colère envers ce dernier ; un cheval peut avoir 
un comportement imprévisible, voire dangereux, si sa gardienne 
ne se libère pas du chagrin qu’elle a ressenti à la perte de son  
précédent cheval. C’est alors grâce à une communication 
approfondie avec l’animal que nous apprendrons à mieux nous 
connaître nous-mêmes.

Un autre enseignement important auquel nous invite l’animal, 
c’est le non-jugement. Un animal ne nous juge jamais. Il n’éprouve 
pas de ressentiment malgré nos actions. On me pose souvent la 
question : « Est-ce qu’il m’en veut ? » « Est-il en colère contre moi 
parce que je ne l’ai pas écouté ? » Quoi qu’il arrive, un animal ne 
nous juge jamais, c’est nous qui nous jugeons. J’ai vu de trop 
nombreuses atrocités dans ma pratique. J’ai parfois fondu en 
larmes, me questionnant sur la nature humaine et la cruauté des 
gardiens envers leurs animaux. Pourtant, ces animaux arrivent 
encore à avoir de la reconnaissance envers les humains qui les 
entourent, sans éprouver de colère envers le gardien précédent 
qui l’a maltraité. C’est toujours pour moi une grande leçon de vie. 

Joie, présence, compassion et amour
Ce à quoi nous invitent aussi les animaux, sans jamais se lasser, 
c’est à la joie. Les animaux arrivent souvent dans la vie de 
quelqu’un qui a souffert, qui a eu une enfance répressive et qui a 
perdu sa joie. Qu’il s’agisse d’un cheval, d’un chien ou d’un chat, 
il amène avec lui une légèreté d’être, une insouciance et une joie 
de vivre incommensurable. Grâce à eux, nous réapprenons la joie 
de vivre, tout comme nous apprenons à être 100 % présents, car 

les animaux, eux, sont passés maitres dans l’art d’habiter pleine-
ment l’instant présent. Pour eux, impossible d’être ailleurs qu’ici 
et maintenant. C’est ainsi qu’ils nous permettent de pratiquer 
cette qualité précieuse qu’est la présence à nous-mêmes.

Le plus grand apprentissage que nous transmet l’animal de com-
pagnie est celui de l’amour et de la compassion. Il nous aime 
comme ça, pour aucune raison, simplement parce que c’est nous. 
Et c’est justement cette qualité d’amour qui fait qu’à la perte de 
son animal, le gardien est souvent inconsolable ou dépressif. 
Il pense avoir perdu l’unique source d’amour qui existait. Mais 
la leçon à laquelle nous invite aussi notre animal, c’est que cet 
amour existe bel et bien à l’intérieur de nous et qu’il est infini. 

Devenir le meilleur de nous-mêmes
Au fil des années, je me suis rendu compte que tout ce que 
les animaux nous permettent d’apprendre, aussi bien sur la vie 
en général que sur la nôtre en particulier, ce sont tous les pré-
ceptes qui nous sont transmis dans toutes les grandes tradi-
tions : « Devenir le meilleur de nous-mêmes par la tolérance, la 
joie, la présence, l’amour et la compassion. » 

LES ANIMAUX...
Beaucoup plus que des...
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ET SI JE PRENAIS MON TEMPS !
Gestion des priorités,  
mode d’emploi
Catherine Berliet, 
Éditions Eyrolles

Avoir le temps de prendre son temps, on 
en rêve tous ! Bonne nouvelle : « Et si je 
prenais mon temps » vise à montrer le 
chemin d’une vie réorganisée, plus se-
reine et plus douce afin d’apprendre com-
ment se réapproprier notre quotidien.

 

151 pages. ISBN : 978-2-89455-853-9.

JE SUIS BELLE, ET VOUS ? 
Nathalie Lauzon,  
Béliveau Éditeur

Se trouver belle sans le regard des autres, 
se trouver belle par « en dedans » et,  
surtout, se trouver belle à travers toutes 
les facettes de sa personne. Nathalie  
Lauzon explore et découvre ses petits 
complexes de femme et fait honneur à 
ses beautés dans le quotidien. Les  
52 photos et textes, remplis de gratitude 
de cette amoureuse de la vie, lancent aux 
lectrices une invitation courageuse à se 
regarder authentiquement et à se décou-
vrir, une semaine à la fois.

128 pages. ISBN : 978-2-89092-659-2.

ENFIN, NOUS APERCEVONS  
UNE LUMIÈRE
Collectif,  
Éditions Prosveta

Les premiers disciples d’Omraam Mikhaël 
Aïvanhov, Stella Bellemin, André Jahan, 
Renée Giraud, Frida Théodosy, Alexandre 
Delassus, Henriette Vacquié le racontent 
de 1937 à 1958. À travers ces six témoi-
gnages qui frappent par leur diversité,  
à l’image des auteurs, on découvre com-
ment la sagesse et l’amour d’un Maitre 
révèlent chacun à lui-même et l’aident  
à devenir ce qu’il est vraiment en le 

conduisant toujours plus loin, toujours plus haut. 

178 pages. ISBN : 978-2-8184-0187-3.

Un livre
     au DESSERT ? 

LE TUMULTE AMOUREUX
Dr Daniel Dufour,  
Les Éditions de l’Homme

Pourquoi des couples semblent-ils  
prédestinés à vivre dans le tumulte ?  
Depuis l’enfance, certaines personnes 
portent inconsciemment en elles une 
blessure d’abandon qui engendre, une 
fois adulte, l’intime conviction qu’on ne 
mérite pas d’être aimé ; croyance qui 
entraine de multiples réactions pou-
vant miner le bonheur conjugal. Par 
des pistes de réflexion et des exer-

cices simples, le Dr Dufour nous ramène au cœur de nous-mêmes, là 
où réside la clé d’une vie amoureuse authentique et sereine.  
 
184 pages. ISBN : 978-2-7619-3956-0.

POÈMES À CROQUER
Rosette Pipar, Marcel Broquet, 
La nouvelle édition

Craquant sous les papilles, les fruits 
s’offrent dans leur volupté silencieuse. Par-
fums de nature, à lire, à déguster, les mots 
surgissent, brefs, explicites, pour décrire la 
sensualité que l’auteure perçoit en eux. 
Métaphores, onirisme… la langue suc-
combe au jeu des saveurs. Sous forme de 
devinette, sans jamais le nommer, le fruit 
se dévoile au fil de la lecture. Ce petit re-
cueil s’offre comme un jeu idéal pour vos 
soirées. Entre le potage et le plat principal, 
lisez et devinez.

100 pages. ISBN : 978-2-89726-061-3.

LE « DUDE » ET LE MAÎTRE ZEN
Jeff Bridges et Bernie Glassman,  
Éditions Octave

« Bernie Glassman me dit un jour : Savais-
tu que le Dude, dans le film The Big  
Lebowski, est considéré comme un maitre 
zen par de nombreux bouddhistes ?  
Pardon ? Tu es sérieux !...  Sans blague !, me 
répond-il. Mon ami Bernie est un maitre 
zen et nous partageons tous les deux les 
mêmes préoccupations et les mêmes  
passions. Il m’a donc demandé si je voulais 
écrire un livre là-dessus avec lui. J’ai dit : 
O.K. et le voici ! » Jeff Bridges. 

304 pages. ISBN : 978-2-92371-817-0.
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De la diversité 
pour un maximum de 

bien-être !

Suivez-nous sur 
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