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Éditorial
L’ année 2014 est empreinte 

 de renouveau pour les 
Éditions Le Dauphin Blanc et 
pour sa petite sœur jeunesse, Les 
Éditions CARD, ainsi que pour 
Les Éditions du Sommet. Notre 
principal objectif cette année : 
se rapprocher de nos lecteurs ! 
On oublie trop souvent qu’une 
maison d’édition est en quelque 
sorte un trio : l’éditeur, l’auteur 
et le lecteur. Les trois sont in-
dissociables. Si l’un n’est pas au 
rendez-vous, les deux autres ne 
peuvent poursuivre. Mais si les 
trois développent une compli-
cité, alors de grandes choses sont 
possibles.

Guidés par cette vision de notre 
travail, nous voulons favoriser les 
liens entre nous, créer et nour-
rir ce contact si important entre 
les lecteurs, les auteurs et nous. 
Nous souhaitons donc vous ren-
contrer, mieux vous connaître, 
et découvrir ce qui vous motive, 
vous fait vibrer ou vous pousse à 
toujours aller de l’avant ! Nous 
souhaitons vous offrir la chance 
de rencontrer nos auteurs, de 
discuter avec eux. Le tout dans 
le but avoué de participer tous 

ensemble à la création d’un 
monde sain et équilibré où il fait 
bon vivre, grandir et évoluer en 
toute confiance!

Nous sommes à rebâtir notre 
site Internet et créer une info-
lettre entièrement remodelée 
incluant différentes rubriques 
captivantes et innovatrices dont 
un calendrier des publications 
et des activités à venir, des nou-
velles de nos auteurs, des articles 
intéressants, des concours et plus 
encore! Aussi, notre présence 
sera de plus en plus impor-
tante sur le web, via les réseaux 
sociaux et les forums de discus-
sion. Nous avons engagé une 
directrice du marketing, Mme 
Diane LeBlanc,  a mis sur pied 
un club de lecture et vous pro-
pose des événements qui vous 
permettront d’approfondir et 
de mieux intégrer dans votre 
quoti dien le contenu de vos livres 
préférés.

La revue Ici & Maintenant 
s’inscrit aussi dans cette optique. 
Nous sommes fiers et heureux 
de vous offrir, deux fois par an-
née et gratuitement, ce magazine 

qui nous garde en lien avec vous, 
peu importe où vous vous trou-
vez. N’hésitez pas à vous abonner 
pour vous assurer de le recevoir 
dès sa parution. 

Dans le présent numéro, vous 
découvrirez nos nouveautés du 
premier semestre 2014 et cer-
tains de nos auteurs grâce à des 
entrevues pertinentes et à des 
extraits choisis par notre équipe. 
Également, Christine Michaud 
nous propose une rencontre 
privilégiée avec le populaire au-
teur du livre Le Why Café, John 
P. Strelecky. 

Passez le mot à vos contacts ! Le 
Dauphin Blanc s’implique dans 
votre vie pour faire de votre 
cheminement intérieur une 
aventure exceptionnelle, riche, 
lumineuse… et tout simplement 
magique !  Ensemble, cheminons 
vers la meil leure version de nous-
mêmes et du monde. Merci de 
votre soutien inestimable.

Alain Williamson, 
Éditeur
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Ces âmes que l'on  
préfère oublier...

I l existe bien un univers parallèle où 
l’on vit sensiblement de la même 

manière, en ce sens que la vie est or-
donnée. Les dimensions ne sont pas 
identiques et les maisons, si elles res-
semblent aux nôtres, n’en sont pas des 
copies conformes. Il est important de 
savoir que nous ne traversons pas non 
plus d’un endroit à l’autre en emportant 
des objets. Nous pouvons néanmoins 
rapporter certaines connaissances. Je 
me suis retrouvée dans cet univers et 
dans la même propriété à au moins cinq 
reprises dans les vingt-cinq dernières 
années, dont deux fois depuis trois ans.

La première fois, j’ai pensé que 
je rêvais, car tout ce que j’avais vu 
s’avérait d’une réalité incroyable. La 
seconde fois, je me suis posé des ques-
tions à l’intérieur du « rêve ». J’avais 
beau me dire que j’étais en état de rêve, 
une petite voix me suggérait de regar-
der attentivement autour de moi afin de 

me souvenir des détails. Quand je me 
suis vue dans la même maison pour la 
troisième fois, alors j’ai compris. Ce 
qui m’a le plus étonnée fut de constater 
que j’y avais une famille, un conjoint 
et des enfants, huit en tout, y compris 
un bambin de moins de cinq ans. Je 
me suis adressée aux membres de « ma 
famille » du haut d’un balcon. Je leur 
expliquais la vie que je menais dans 
l’univers terrestre et tous semblaient 
apprécier mon discours. Ce qui me 
troublait dans cette rencontre, c’était de 
constater la froideur des enfants à mon 
égard malgré leur attention envers moi, 

et il en était de même de mon côté. Une 
complète absence de sentiment. Je suis 
ensuite descendue au rez-de-chaussée 
pour vaquer à quelques occupations et, 
cette fois, je me montrais attentive aux 
objets de la vie courante. Par exemple, 
une laveuse pour le linge n’avait absolu-
ment rien à voir avec l’objet lave-linge 
que nous avons ici dans notre univers. Je 
me souviens parfaitement de l’avoir exa-
miné pour comprendre le mécanisme, 
mais peine perdue ! Une personne à mes 
côtés m’expliquait de quelle manière 
l’utiliser. J’agissais avec mon corps, 
par contre, dans ma tête, les pensées se 
bousculaient… En voyant la hauteur 
des fenêtres, j’ai pensé que les rideaux 
devaient coûter une fortune ! Par contre, 
la décoration était affreusement terne, 
sans vie ; un peu comme lorsque nous 
regardons une photo en noir et blanc des 
années 1950… 

Ici, sur la terre, il n’y a rien de com-
parable… Parfois, pour décrire les lieux, 
les mots me manquent. On m’amena 
dehors, dans le jardin immense, on 
s’en doute bien, pour me montrer où 
en étaient rendus les travaux amorcés 
lors de ma visite précédente. Une autre 
surprise : personne ne sortait de la pro-
priété, jamais. Tous trouvaient tout ce 
dont ils avaient besoin le moment venu. 
Pourtant, les adultes travaillaient, mais je 
n’ai pas encore découvert leur genre de 
travail. Lorsque je suis repartie, aucun 
des enfants n’a montré une émotion 
quelconque, ni moi envers eux. 

Cette année, j’ai su à quel point 
nous étions nombreux à visiter ces 
drôles d’endroits. L’Univers a mis sur 
mon chemin des gens qui possédaient 
déjà des informations semblables aux 
miennes confirmant encore une fois que 
je n’avais rien rêvé.  ■

« Pardonner aux autres, c’est faire la paix avec soi. »
− Marie-Pierre Michaud

Nourrir la lumière au coeur de l'ombre

De la même auteure
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A
lors qu’elle ne s’y attend pas, 
Rose Jardin hérite d'une mai-
son en France, la maison sous 

les tilleuls, que Florence, une tante incon-
nue, lui lègue. Ne sachant pas du tout ce 
qu’elle fera de cet héritage inusité, elle 
hésite d’abord à s'y rendre mais finit par 
se laisser tenter. Ce qu'elle découvre là-
bas changera sa vie à jamais. Grâce à des 
rencontres mystérieuses avec sa tante 
pourtant décédée, Rose retrouvera le 
goût de la quête du bonheur, mais sur-
tout elle acquerra les outils nécessaires 
pour entreprendre une vie meilleure.

« Le tableau du petit ruisseau était 
rempli d’une grande variété de teintes de 
vert. À petits coups de pinceau, on y avait 
dessiné un feuillage de conifères et de 
feuillus, des fougères et des mousses. Tout 
ce décor n’était que luxuriance.

C’est là que j’ai découvert Florence, cette 
nuit-là. Appuyée contre la balustrade du 
pont, elle observait. Je m’approchai, 
courant presque, contente de cette nou-
velle rencontre. Florence mit un doigt sur 
ses lèvres pour m’imposer le silence. Le 
plus doucement que je le pus, je la rejoignis. 
Elle me dit alors tout bas :

– Écoute…

Et je me laissai gagner par tous ces sons : 
l’eau qui heurte le rocher puis qui con-
tinue sa route en cascade, l’oiseau qui du 
haut de sa branche lance joyeusement sa 
mélodie, le vent qui en passant entre les 
feuilles provoque un ravissant bruisse-
ment.

Puis, Florence marcha jusqu’au banc qui 
nous attendait de l’autre côté. Sagement, 
je la suivis.

– Tu sais, Rose, nous oublions trop souvent 
d’Écouter La Vie avec notre coeur et d’ainsi 
accueillir ce qui nous guide et ce qui nous 
inspire. Par l’intuition, par l’inspiration, par 
des événements, par des signes, la vie nous 

interpelle, et trop souvent nous refusons de 
l’entendre ou de lui porter attention. Nous 
préférons nous montrer sourds et n’en faire 
qu’à notre tête ! L’être humain se montre 
parfois tellement borné ! Il refuse de croire 
en ce qu’est l’évidence. Il refuse de croire 
en ce qui est simple. Il refuse de croire en 
ce qui le guide si naturellement. Écouter La 
Vie avec son coeur devrait être la seule 
façon d’envisager la vie.

– Encore faut-il entendre quelque chose, 
justement…, ajoutai-je, perplexe.

– Oui… Tu as raison… La première 
chose à faire est de nous mettre à l’écoute. 
D’installer le silence intérieur et extérieur 
qui permet à la Vie de nous parler.

– Pas toujours facile…

– … mais réalisable encore une fois avec 
du temps, de la patience et de la persévé-
rance, continua Florence en se moquant de 
moi. J’ai écouté mon instinct tout au long 
de ma vie, et les situations me donnèrent 
raison. Nombre de fois, par une parole 
qui semblait anodine, j’ai découvert une 
piste. Nombre de fois, par l’observation 
de ce qui se présentait à moi, j’ai fait 
l’ébauche d’un nouveau rêve. Nombre de 
fois, en écoutant la voix de mon coeur, j’ai 
échappé à des situations périlleuses. Des 
exemples, j’en aurais des milliers à te 
raconter. » ■

La Maison sous 
les Tilleuls

Line Chauvin

Extrait de

De la même auteure

Voici une histoire inspirante qui nous rappelle 
que le bonheur est le but ultime de la vie. 
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Daniel Blouin
Oser se choisir !

Entrevue avec

Il y a de ces histoires de vie qui, 
par le simple fait d’être racontées, 
inspirent et motivent. C’est le 
sujet du livre Sorties de zone, par 
l’auteur Daniel Blouin, que nous 
avons rencontré pour vous.

I&M : Expliquez-nous d’où vient 
le titre Sorties de zone.

DB : Tout le monde connaît l’expression 
«  sortir de sa zone de confort ». J’ai 
d’abord écrit le contenu, et je n’ai 
choisi le titre qu’à la fin, à partir du fil 
conducteur du livre. En me relisant, 
j’ai réalisé que le sujet maître était la 
sortie de sa zone de confort, et comme 
je suis un gars de hockey, j’ai opté pour 
Sorties de zone. Par contre, le contenu 
n’a aucun rapport avec le hockey, c’est 
simplement un clin d’œil. 

I&M : Et le logo sur le livre?

DB : Cela me représente. Je roule 
beaucoup sur l’autoroute, et très 
souvent je me sens hypnotisé par la 
route. Je fais comme tout le monde, je 
suis le trafic, et… j’oublie de sortir… 
C’est un peu comme ça dans la vie, tu 
ne te poses pas de question, tu suis le 
flot, et tu oublies que tu peux sortir. Et 
les plus beaux chemins sont souvent 
quand tu prends la sortie. 

I&M : D’après ce qu’on lit dans 
le livre, vous ne saviez même pas 
que vous alliez l’écrire il y a à 
peine un an…

DB : Au mois d’avril de l’an 
dernier, j’ai dit à mon amie 
que je voulais être spécialiste des 
changements de vie, puisque cela 

m’est souvent arrivé, personnellement. 
Tout a toujours fini par s’arranger pour 
moi, et je connais plein de gens qui ont 
vécu ça également. Je me suis dit que je 
devais interroger des gens qui l’ont fait 
pour savoir comment ils s’y sont pris, 
afin d’en dégager les traits communs. 
Avaient-ils un conjoint, des enfants, 
un fonds de pension ? Risquaient-
ils quelque chose ? Changeaient-ils 
de cap complètement? Je me suis dit 
que je deviendrais un spécialiste de la 
question, que je voulais connaître le 
sujet à fond. 

À l’époque, je n’avais aucune idée 
comment je pourrais faire cela. Mon 
amie m’a suggéré d’abord d’écrire mon 
histoire personnelle, sous forme de 
blogue. Suivant ses recommandations, 

Difficile de ne pas faire d'analogie entre mes 
sorties de zone de confort physique et celles de 
vie. C'est le même étât d'esprit. C'est la même 
gestion des peurs de l'inconnu.

Elles représentent le même goût d'avancer et 
de vivre pleinement, le pied sur le gaz et non 
sur le frein. Que ce soit physiquement ou  
mentalement, mes dépassements m'ont toujours 
fait grandir.

— Daniel Blouin

Q

Q
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j’ai commencé à écrire un billet de 
blogue, que je n’ai envoyé qu’à elle. 
Plusieurs articles ont suivi. Mais au 
mois de mai, j’avais déjà tellement 
de matériel qu’elle m’a suggéré de le 
faire sous forme de livre. Début mai, 
j’ai pris la décision de plonger. Et, au 
mois de juin, la rédaction du livre était 
terminée.

I&M : Et c’est là qu’arrive la partie 
la plus fascinante : la publication 
à compte d’auteur.

DB : En fait, je ne connaissais rien à 
la mise en page, au format, etc. Je suis 
allé sur Google en recherchant: « mise 
en page Québec ». Et j’ai créé mon livre 
ainsi de A à Z. Au début de l’automne, 
j’étais prêt à imprimer.

Toutefois, au départ, je ne pensais pas 
publier plus de 200 copies en tout. 
Je les faisais imprimer à coup de 50. 
Je n’étais pas édité par une maison 
d’édition établie, ni diffusé en librairie. 
Je n’étais nulle part. Mais les gens me 
trouvaient par courriel, sur mon site, 

par Facebook, à travers mes contacts…
Et puis vint l’explosion! Je ne 
m’attendais vraiment pas à faire des 
entrevues radio à propos de ce livre, 
puisqu’il n’existait pas en dehors de 
mon réseau. Le clou a vraiment été 
l’émission de Christine Michaud. Après 
mon passage à son émission, j’ai reçu 
des demandes de partout. Une autre 
explosion, plus forte que la première. 
Je me suis dit que le livre devait être 
« pas si mal » pour que tout le monde 
s’y intéresse de cette façon. Je recevais 

des demandes de bibliothèques, de 
librairies. Au total, j’ai dû en imprimer 
un peu plus de 600 copies.

I&M : Et comment le contact a été 
établi avec Le Dauphin Blanc?

DB : Christine m’a présenté au Dauphin 
Blanc la semaine avant la diffusion de 
son émission à la télé. J’ai rencontré 
l’éditeur pour lui parler du projet. 
Alain (Williamson) connaissait le livre, 
il était même convaincu qu’il était déjà 
sur le marché. On a réglé le dossier en 
3 jours : contrat, date d’impression, 
distribution, etc. Tout s’est fait à la 
vitesse de l’éclair.

I&M : De quelle façon la sortie du 
livre a changé votre vie ?

DB : Premièrement, je sais que je sais 
écrire (rires). À 42 ans, non seulement 
je sais que je suis capable, mais en plus 
j’aime vraiment ça. Je suis maintenant 
chroniqueur au Journal de Québec, 
quelque chose que je n’aurais jamais 
pensé faire dans ma vie. 

I&M : C’est suite au livre que vous 
êtes devenu chroniqueur ?

DB : Une semaine après la sortie du 
livre, tout le monde en parlait, et le 
directeur de l’information, qui me 
connaissait, m’a approché car il lui 
manquait justement un chroniqueur 
pour la section affaires/entrepreneurship/
marketing. Il m’a donné carte blanche. 
Et c’est quelque chose que je fais avec 
beaucoup de facilité…

I&M : Comment votre livre a été 
perçu en Europe ?

DB : Je suis surpris des commentaires 
des Européens. Malgré les nombreuses 
allusions au hockey et à la vie québécoise 
en général, ils ont quand même adoré le 
contenu. Il faut dire que sortir de sa zone 
de confort est universel. 

I&M : Avez-vous eu des réactions 
de lecteurs ?

DB : Je reçois plein de témoignages 
de vies qui ont changé. Une dame de 
45 ans m’a écrit récemment. Elle me 
partageait que, malgré que son métier 
actuel soit très lucratif, elle se sent 
morte en dedans. Grâce à mon livre, 
elle a décidé de s’inscrire à des cours 
de théâtre parce que c’est ce qu’elle 
voulait faire quand elle avait 18 ans.

J’ai reçu dernièrement un courriel d’une 
dame de Belgique atteinte du cancer. 
Elle me disait avoir lu des dizaines de 
livres sur la pensée positive et autres 
sujets connexes, mais que mon livre 
était celui qui lui avait donné l’élan 
pour finir d’écrire sa propre histoire, 
sur les tablettes depuis des années.

Une Québécoise m’a aussi témoigné 
qu’elle avait enfin eu le courage de 

« Changer et sortir de sa zone de confort 
n'implique pas automatiquement de tout 
plaquer. Loin de là.

Il ne peut s'agir que d'ajouter un nouveau 
volet ou une activité complémentaire à ce 
que l'on fait tous les jours... »

— Daniel Blouin

Q

Q



8 Ici & Maintenant  ✷  Juin 2014

laisser son conjoint après avoir reporté 
la décision pendant de longues années. 

Ces témoignages, en particulier, m’ont 
fait réaliser que l’intérêt par rapport 
au contenu est plus général que ce 
que j’avais d’abord cru. Cela s’avère 
finalement beaucoup plus large que la 
simple histoire d’un gars de Québec.

I&M : Parlez-nous de vos prochains 
projets.

DB : Je veux publier les témoignages 
que je reçois. Je les publie sur mon 
blogue au fur et à mesure qu’ils entrent, 
après en avoir reçu l’autorisation. 
J’ai aussi eu des demandes de 
conférences. J’ai commencé à monter 
la présentation, que je vais enrichir de 
ce qui s’est passé depuis le lancement 
du livre. 

Récemment, j’ai entrepris de faire du 
coaching par le biais de consultations 
individuelles. J’aime vraiment ce type 
d’entretien. Je crois que je suis pas mal 
doué d’ailleurs. Et c’est vraiment facile 
pour moi. Idéalement, si je pouvais 
faire ça à temps plein, avec de temps 
en temps des conférences et l’écriture 
de livres et de mes chroniques, ce 
serait parfait.

I&M : Avez-vous débuté l’écriture 
d’un deuxième livre ?

DB : J’ai déjà plein d’idées et les points 
que je veux aborder sont nombreux. 
Est-ce que ça va s’appeler « Entrée 
de zone » ? (rires) Je ne sais pas, mais 
ce qui est sûr, c’est que j’ai vraiment 
beaucoup d’autres choses à dire. J’ai 
rencontré passablement de gens qui 
ont débuté une carrière qui ne leur 
convenait pas. Si je peux faire sauver 
des années de vie à quelques-uns 
d’entre eux, j’en serais très heureux. 
Pour moi, il est important qu’ils 
puissent réaliser que le choix qu’ils 
font aujourd’hui n’est pas éternel. 

I&M : À vos yeux, quelle serait la 
meilleure raison pour nos lecteurs 
de se procurer votre livre ?

DB : Ça peut changer leur vie! Ça fait 
très prétentieux de le dire ainsi, mais 
maintenant je sais que c’est vrai. Après 
avoir fini de l’écrire, je le disais à la 
blague, mais maintenant je réalise que 
c’est ce qui se passe. Et j’aime ça. 
L’idée de pouvoir faire sauver 10 ans 
de sa vie à quelqu’un, ça me branche. 
Le message que je veux passer, c’est 
que la vie est trop courte pour la 
gaspiller à juste « gagner de l’argent ». 

Jamais je n'aurais pu m'imaginer devenir auteur 
un jour. Jamais. C'est uniquement une fois projeté 
dans le vide que l'idée m'est venue. Pas avant. De 
toute façon, comment aurais-je pu penser écrire 
un livre sur ce sujet si je n'avais pas osé moi-même 
prendre le risque de changer de vie ?

— Daniel Blouin

Q

Q

Par ailleurs, une de mes anciennes 
collègues de travail a dit de mon livre, 
et avec raison, qu’il s’agit d’un livre de 
développement personnel « pour les 
gars, écrit par un gars ».  C’est vrai 
que j’ai lu beaucoup de livres traitant 
du sujet, mais pour ma part je l’aborde 
décidément du point de vue d’un 
« gars ordinaire » qui a changé sa vie. 
Et si moi j’ai pu le faire, tout le monde 
le peut aussi! 

Site web : www.danielblouin.com  ■

Sorties de Zone... à l'étranger
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Extrait de
La Conscience de la Prospérité

L a prospérité conscientisée est avant 
tout une question de choix. Si 
vous choisissez d’être prospère et 

conscient à l’égard de cette prospérité, 
alors vous en ferez l’expérience. Si vous 
choisissez de ne pas être conscient d’une 
telle prospérité et si vous vous accro-
chez au paradigme de la pénurie, vous 
construirez alors toute votre existence 
à partir de ce modèle. Le choix vous 
appartient vraiment !

Tout au long de votre lecture du présent 
ouvrage, nous partagerons avec vous 
nos expériences, nos points de vue de 
même que différents outils et moyens 
à utiliser pour favoriser l’éveil de votre 
conscience à l’égard de l’argent. Nous 
espérons que de tels points de vue, outils 
et exercices vous permettront de mesurer 
à quel point les possibilités qui s’offrent 
à vous sont infinies et d’identifier celles 
qu’il vous faut choisir pour vous diriger 
vers la richesse conscientisée.

L’objectif du présent ouvrage est de 
favoriser l’éveil de votre conscience en 

Transformez votre relation 
avec l’argent

vue de libérer la puissance de 
la conscientisation à l’égard de 
l’argent. En cours de route, nous 
explorerons comment et pour-
quoi les gens tendent à diminuer 
leur conscience de la prospérité 
de manière à ce que vous puis-
siez comprendre quels sont les 
mensonges qui vous maintiennent cap-
tif du paradigme de la pénurie afin que 
vous puissiez les détruire et les décréer 
ensuite. Nous espérons que vous pourrez 
utiliser le présent ouvrage de manière à 
créer une transformation en profondeur 
dans tous les domaines de votre vie.

Ce livre n’a rien d’un manuel traitant 
de la façon de s’enrichir rapidement. 
Il ne vous enseignera pas comment in-
vestir dans l’immobilier ou le marché 
boursier. En fait, nous aimerions plutôt 
vous encourager à cesser d’accorder 
du crédit à de prétendues méthodes 
d’enrichissement rapide garanti ou à 
d’autres moyens anticonscients de faire 
de l’argent sur lesquels vous comptez 

pour vous sortir de vos difficultés finan-
cières présentes.

Si vous avez une relation anticonsciente 
avec l’argent actuellement, vous continue-
rez d’avoir cette relation anti consciente 
avec la richesse, quelle que soit la quantité 
d’argent que vous avez en votre posses-
sion. Même si vous parvenez à accumu-
ler des sommes d’argent faramineuses, 
votre relation dysfonctionnelle avec la 
richesse demeurera la même. Elle se 
manifestera tout simplement à un niveau 
plus élevé de richesse. Votre état de 
conscience à ce sujet demeurera toujours 
ce qui détermine vos conditions de vie et 
vos circonstances. ■

« L'argent, comme toute pensée de bien que vous 
émettez, vous reviendra en bénédiction. 

Déposez une pensée de succès, de bonheur et de 
santé dans chaque dollar qui sort de votre bourse  
et il vous reviendra chargé de bienfaits. »

Extrait du livre L'argent me désire !

À découvrir sur le même sujet

Chutisa et Steven Bowman
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Diane LeBlanc

I&M : D’entrée de jeu, la 
première question qui nous 
vient à l’esprit quand on voit 
votre nom sur le livre serait : 
« Qui est Bianca Gaïa ? »

DL : Je dirais simplement que 
c’est mon nom de plume. Il s’agit, 
en fait, de l’unification de ma 
partie lumineuse, Bianca, avec 
la conscience planétaire, Gaïa. 
C’est sous ce nom que j’ai publié 

mes premières canalisations et 
par lequel je me suis fait connaître 
d’abord sur Internet, puis lors de 
mes tournées au Québec et en 
Europe.

I&M : Le titre de votre livre 
est aussi fort interpelant : 
« La Bible des Âmes ». 

DL : L’idée que j’avais eue au 
départ était de mettre dans ce 
livre des réflexions à propos de 

tous les sujets connexes à 
l’âme sur lesquels je suis 
constamment questionnée 
depuis que j’ai commencé à 
faire du channeling. Je voulais 
partager les enseignements 
que j’ai reçus et je comptais le 
faire sous forme de questions/
réponses, d’encyclopédie, en 
procédant sujet par sujet. Au 
printemps 2013, j’ai même 
donné un atelier en ce sens 
dans lequel j’ai récolté encore 
plus de matériel pour faciliter 
l’écriture du livre. Mais à la 
fin de l’été, après avoir écrit 
quelques chapitres, je n’étais 
pas satisfaite du résultat, je 
trouvais ça trop théorique. 
En réalité, ce qui poussait 
le plus fort en dedans était 
de raconter comment j’ai 

reçu tous ces enseignements, à 
travers mes propres aventures à la 
découverte de l’âme.

Un beau matin, j’ai donc décidé 
de mettre à la poubelle tout ce que 
j’avais écrit jusque-là, et de plutôt 
faire le récit de mes expériences 
personnelles. Dès les premiers 
chapitres, je me suis plu dans 
ce nouveau format, voyant, en 
plus, que les informations que je 
comptais partager s’y retrouvaient 
toutes. Elles y étaient simplement 
sous une forme différente.

I&M  : Il est palpable que 
vous vous êtes beaucoup 
livrée dans ce récit.

DL : (soupir) Oh que oui! J’ai 
toujours eu peur de la réaction 
des autres par rapport à mes dons 
de médiumnité. J’ai d’ailleurs 

La Bible des Âmes, par Bianca Gaïa

Surmonter la peur de l'invisible

E n t r e v u e  a v e c
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Diane LeBlanc
longtemps résisté et tenté de 
fermer la porte au monde invisible, 
car cela me terrifiait. J’en parle 
d’ailleurs abondamment, surtout 
au début du livre. Mais, au fur et à 
mesure que je me suis découverte 
moi-même, j’ai pu enfin faire la 
paix en dedans de moi et cesser de 
penser que j’étais anormale (voire 
folle) et que je me ferais enfermer, 
ou pire, brûler comme sorcière.

Ce qui m’a d’ailleurs énormément 
aidée, c’est le concept des 
« Familles d’Âmes », que j’ai abordé 
dans mon livre Bienvenue dans la 
5e dimension. À partir du moment 
où j’ai pris conscience de qui sont 
les « Passeurs », les extraterrestres 
comme moi qui ont un pied ici 
et le second de l’autre côté du 
voile, j’ai pu me réconcilier avec 
mes dons que j’avais considérés 
jusqu’alors comme des tares. La 
paix intérieure a pu enfin s’installer 
en moi. Ces concepts ont tellement 
changé ma vie, que j’ai d’ailleurs 
décidé d’en partager les bienfaits 
avec autrui à travers une méthode 
d’autocoaching pratico-pratique… 
qui a fait l’objet d’un autre livre 
intitulé : Tout va mal ? Tant mieux !

Je dois cependant avouer que, 
durant l’écriture de La Bible des 
Âmes, j’ai revécu une grande 
partie des aventures qui y sont 
racontées, et que cela m’a 
profondément émue, chavirée 
même par moment. L’exercice de 
consigner tous ces récits, qui n’ont 
à prime abord pas forcément de 
lien entre eux, m’a permis de 
constater au contraire à quel point 
cela faisait un tout… pour ensuite 
y dégager les leçons que j’en ai 
tiré. L’écriture du livre a donc été 
très thérapeutique pour moi (rires). 

I&M  : À la lecture du livre, 
on constate que vous avez 
beaucoup voyagé. Qu’est-ce 
qui vous a amenée à vous 
promener autant ?

DL : C’est justement le concept des 
« Familles d’Âmes » et tout ce qui s’y 
rattache qui m’ont amenée à me 
déplacer un peu partout de l’autre 
côté de l’Atlantique. Après avoir mis 
quelques-unes de mes premières 
canalisations de Bianca Gaïa sur 
Internet, des gens d’Europe m’ont 
contactée pour m’inviter à donner 
des séminaires. Et le résultat a 
été immédiat et croissant. J’ai été 
invitée, dans les quelques années 
qui ont suivi, dans plus de 40 villes 
de France, Belgique et Suisse, où 

j’ai donné quantité de consultations, 
conférences, séminaires et stages. 
C’est d’ailleurs en France que j’ai 
rencontré l’éditeur qui a publié 
mon best-seller Bienvenue dans la 
5e dimension qui sera réédité en 
septembre 2014.

I&M  : Mais vous n’êtes pas 
allée seulement en Europe 
francophone. Parlez-nous des 
autres pays que vous avez 
visités.

DL : J’ai eu le bonheur de visiter des 
contrées magiques et de côtoyer 
des personnes extraordinaires !  
Ainsi, ayant des racines irlandaises 
(mes cheveux roux en témoignent), 
j’avais depuis toute petite le désir 
profond de voir l’Irlande. J’ai pu 
matérialiser mon rêve avec trois 
de mes amies au cours de l’été 
2008. Ce voyage m’a permis de 
me réconcilier avec cet héritage 
familial que je considérais parfois 
lourd en songeant à ce pays où la 
chasse aux sorcières avait fait des 

ravages. Les enseignements et la 
guérison que j’y ai puisés m’ont 
permis de m’apaiser et de m’unifier 
en quelque sorte.
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Je me suis également rendue, 
accompagnée de groupes 
d’Européens, sur certains « hauts-
lieux » énergétiques situés dans le 
sud de la France. Ces « balades 
initiatiques » avaient pour but 
de retracer les pas des premiers 
chrétiens, ainsi que des templiers 
et des cathares. Encore là, si le 
prétexte était la visite des lieux, 
l’objectif sous-jacent demeurait 
toujours le même : reconnecter 
avec le meilleur en soi-même. 
Autrement dit, à mes yeux, ce 
n’est pas ce que l’on découvre sur 
ces sites qui est important, mais 
plutôt ce que l’on décide de faire 
pour mieux se comprendre et se 
réconcilier avec toutes les parties 
de soi.

C’est dans ce même esprit que 
nous sommes allés en Turquie, 
sur les lieux des premières églises 
chrétiennes, à Éphèse et Laodicée, 
mais aussi sur l’île de Patmos, dans 
la grotte même où St-Jean aurait 
écrit l’Apocalypse. Ces visites 
furent absolument magiques. J’ai 
eu le bonheur d’entrer en contact 
avec des énergies saisissantes qui 
m’ont complètement renversée. 
Les channelings reçus par Marie, 
Jésus et St-Paul ont tous été des 
moments marquants, pour moi 
comme pour le groupe qui nous 
accompagnait.

I&M  : De quelle manière 
votre livre est-il susceptible 
d’enrichir nos lecteurs ?

DL : (réflexion…) Je vous dirais 
que ce que j’entends le plus autour 
de moi depuis qu’il a été publié, 
c’est à quel point il réconforte les 
gens qui le lisent! Il y a beaucoup 
plus de gens que l’on pense qui, 
d’une façon ou d’une autre, ont 

des contacts avec l’au-delà. Et 
ce sont ces gens qui, en lisant le 
livre, se reconnaissent enfin. Leur 
réaction est unanime : « Wow! Je 
ne suis pas fou ou folle! » Pour 
eux, enfin, quelqu’un met en mots 
et extériorise ce qu’ils ressentent 
et éprouvent en silence au plus 
profond d’eux-mêmes. S’il a été 
une thérapie pour moi lorsque je 
l’ai écrit, mon livre semble avoir eu 
le même effet pour bon nombre de 
ceux qui l’ont lu!

Et pour toutes les personnes 
qui voient ou entendent des 
« choses étranges », mais qui n’ont 
pas cette crainte d’être dénigrées 
par leurs proches si elles osent en 
parler, mon récit leur apporte les 
confirmations que tout ce qu’elles 
ont vécu est « normal ». Enfin, 
pour tous les autres qui n’ont peu 
ou pas de contacts avec le monde 
invisible, ce récit pique la curiosité, 
crée une ouverture d’esprit et les 
invite à accueillir, voire respecter, 
tous ces gens autour d’eux qui leur 
semblent « anormaux »… 
 
Pour appuyer mes dires – et 
afin d’aider les lecteurs à mieux 
appréhender ces mondes 
multidimensionnels qui nous 
entourent –, j’ai même pris la 
liberté d’insérer au milieu du livre 
une série de photos prises au fil 
de mes découvertes : des clichés 
absolument non prémédités qui se 
sont avérés de petits bijoux pour 
mettre en image ce que je « vois » 
depuis longtemps à l’intérieur de 
moi-même… ■

Site web: www.biancagaia.com

Autres livres de  
la même auteure

À paraître cet automne de 
la même auteure

Bienvenue dans la 5e dimension

10 huiles essentielles idéales pour 
le massage

10 huiles essentielles pour soulager 
le stress en l’insomnie

50 trucs pour prendre une pause 
bien méritée
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Manifester Michel-Ange

M anifester la vie pour laquelle 
vous avez été créé est, selon 
moi, l’utilisation de votre 

vie la plus brillante et enrichissante. 
Cependant, avancer au rythme de son 
propre battement de coeur jusqu’à la 
terre promise n’est pas chose simple. C’est 
un voyage qui nécessitera des décisions 
difficiles, une connexion à une Puissance 
supérieure et une action audacieuse. 

C’est seulement à ce moment-là qu’il sera 
temps – pour vous, les membres de votre 
famille et eux de votre famille élargie 
qu’est l’humanité – de saisir l’occasion 
d’apprécier le banquet que  vous préparez 
pour eux.

Toutefois, rien qui ne vaille le coup d’être 
accompli ne se manifeste sans persistance. 
Comme nous l’a expliqué William James, 
« une nouvelle idée est d’abord jugée 
ridicule, puis rejetée comme étant futile 
jusqu’à ce que, finalement, tout le monde 
l’accepte ». Nous savons de ceux capables 
de grandes manifestations, qui ont suivi 
les cinq étapes citées ci-dessous (décrites 
en détail dans la deuxième partie de ce 

livre), que cela ressemble 
un peu à escalader une 
montagne : les premiers 
pas, les contreforts, sont 
relativement faciles 
d’accès. Cependant, 
avant que votre oeil 
intérieur puisse voir 
votre rêve se dessiner 
plus clairement à 
l’horizon, l’inclinaison 
s’accentue. 

Lors de mon propre 
cheminement, j’effectuai 
ce qui suit : 

1. J’ai observé le monde qui m’entourait. 
J’ai regardé à l’intérieur de moi et 
déterré le désir refoulé d’aider des 
gens blessés à guérir. 

2. J’ai décidé de passer à l’action. 
J’ignorais comment, mais j’ai fait un 
pacte avec moi-même en me disant 
que je ferais partie de la solution 
et que je joindrais l’esprit des âmes 
prometteuses de la planète pour 
transformer le paysage du domaine 
des soins de santé. 

3. Je me suis ensuite branché à la 
Source de la transformation profonde, 
connue sous plusie urs noms – le 
« Champ » , l' « Univers », le « Divin » –, 
que j’appelle « Dieu ». 

4. Pendant plusieurs années, j’ai été en 
action. Cela dit, même si je suivais 
mon plan et que je gardais mes yeux 
rivés sur mon but, je n’avais reçu 
aucune reconnaissance du public, du 
système de la santé ni même de ma 
famille. Je n’avais pas non plus récolté 
de gains financiers provenant de ma 
recherche. 

5. Je me trouvais maintenant à la 
dernière étape de la montagne, mais 
je n’avais pas encore manifesté mon 
plus grand rêve. Comme William 
James avait si clairement décrit la 
dernière étape de la manifestation 
d’une nouvelle idée, je souhaitais 
que les gens du système de la santé 
ouvrent leur esprit et leur coeur 
pour enlacer cette approche jusqu’à 
ce qu’elle devienne « ce que tout 
le monde sait ». Je voulais que tout 
le monde sache que la promesse 
de toutes les religions et ce que 
la physique quantique considère 
maintenant comme possible en 
théorie est en fait la vérité : nous 
possédons tous un potentiel sacré 
qui, une fois déclenché, nous 
rendra capables de transformer, 
littéralement, des tissus humains 
jusqu’à un point où cela sera évident 
pour tous.  ■

L'histoire d'un miracle des temps modernes 
qui pourrait tout changer Joseph Pierce Farrell

Extrait de

Autres livres de  
la même auteure
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E n t r e v u e  a v e c

Auteure bien connue, Thérèse Gagnon 
nous présente aujourd’hui un livre bien 
différent de ceux publiés à ce jour. Ici & 
Maintenant l’a rencontrée pour vous.

I&M : D’entrée de jeu, vous affirmez 
que vous avez été la première 
surprise de « canaliser » La Sophia. 
Pouvez-vous nous la présenter ?

TG : J’en avais entendu parler une fois 
par Sylvie Bérubé, qui la canalise depuis 
près de 10 ans. Elle m’avait fait une 
canalisation et avait mentionné que nous 
travaillerions quelque chose ensemble. Je 
n’avais pas compris de quoi il s’agissait. 

Un jour, dans le sud de la France, j’étais 
en méditation sur un terrain de moines 
tibétains et La Sophia est venue me 
visiter. Elle voulait entrer en moi. J’ai 
refusé. Je lui ai dit que si elle avait un 
message à le transmettre, elle n’avait qu’à 
le dire. Elle a accepté et m’a parlé. C’était 
très intéressant, mais je n’ai souvenir que 
de la vibration. À la fin, elle m’a expliqué 
que je venais de vivre une transe, et que 
mes cellules se souviendront. 

Un peu plus tard, lors d’une visite dans le 
village de Bugarach, j’étais en méditation 
au pied de la petite chapelle du village, et 
elle est venue me visiter à nouveau. Elle 
m’a expliqué qu’elle me respecte dans 
mes peurs et que celles-ci proviennent 
d’une vie antérieure. Puis, elle m’a 
demandé si j’accepterais de lui donner la 
main pour qu’elle transmette par écrit. J’ai 
dit oui. Et je devais rédiger ce que j’avais 
reçu pendant le temps des Fêtes. Mais je 
ne l’ai pas fait…

I&M : Que s’est-il passé ensuite ?

TG : En janvier, j’ai été foudroyée par 
une pneumonie. La Sophia m’a expliqué 
que c’est parce que je n’avais pas respecté 
notre entente. Je me suis arrêtée un mois 
pour me soigner, et sur le coup, je croyais 
avoir bien compris le message. Mais après 
un autre épisode de problèmes de santé, en 
2013, je me suis entendue avec elle que je 
prendrais bientôt des vacances pour aller 
écrire. 

À la fin de l’année, durant la période 
des Fêtes, je me suis donc entièrement 
consacrée à l’écriture de mon livre. J’ai 
débuté le 24 décembre, puis sans arrêt 
les 26, 27 et 28, et enfin, le 29 au matin, 
tout était écrit. Je n’ai même pas pris le 
temps de le relire et je l’ai immédiatement 
envoyé à mon éditeur. Il était évidemment 
en vacances, mais je savais qu’il revenait 
début janvier.

Le 6 janvier, à 10 heures le matin, je 
l’ai appelé. Il m’a tout de suite dit qu’il 
trouvait mon manuscrit un peu court, et La 
Sophia m’a tout de suite fait sentir qu’il 
me restait en effet trois autres chapitres à 
écrire: un sur la musique, un sur le chant et 
un dernier sur le mouvement. J’ai accepté, 
même si les échéanciers étaient serrés. 

I&M : Qu’est-ce que ce livre vous a 
apporté personnellement ?

TG : Une plus grande intégration. Ce sont 
des enseignements de sagesse. Il contient 
12 chapitres. Je conseille aux gens de lire un 
chapitre par mois, et de faire une relecture 
à toutes les semaines, pour prendre le 

temps d’identifier les objections, les 
parties qui les empêchent de bien vivre 
les enseignements de La Sophia. Par 
exemple, elle parle d’intégrité et de 
persévérance. Ce dernier enseignement 
m’a d’ailleurs fait travailler beaucoup. 
Elle m’a fait prendre conscience que je 
suis très persévérante pour permettre aux 
autres d’atteindre leurs objectifs, mais 
que je ne fais que très peu en ce sens pour 
moi, voire que je m’acharne sur moi.

Elle amène tout ceci dans la simplicité, 
pour faire prendre conscience de qui 
nous sommes. Si chaque personne prend 
une clé par mois, cela fera émerger les 
aspects qui ont besoin d’être guéris, pour 
les faire monter en douceur et enlever les 
objections provenant de l’inconscient.

La Sophia, c’est la sagesse pure.

I&M : Avez-vous l’impression que ce 
livre s’adresse à un public différent 
de vos ouvrages précédents ?

TG : Tout à fait. Les autres permettaient 
d’ouvrir des horizons par des faits 
vécus, par des histoires et par des prises 
de conscience. Celui-ci est davantage 
vibratoire : il amène à recontacter le 
« qui je suis vraiment ». Les prises 
de conscience contenues dans le livre 
conduisent à l’unité. 

Tant qu’il subsiste une partie de soi qui a 
besoin d’être aimée, on pense qu’on fait 
« un » mais ce n’est pas le cas. Voilà en 
quoi réside la spécificité de cet ouvrage : 
il veut nous amener dans notre unicité, 
dans l’amour de nous-mêmes, dans notre 
entièreté. 

Le lecteur qui va l’approcher avec 
douceur recevra les enseignements avec 
douceur. Il s’agit de prendre le temps de 
le faire pour soi, un chapitre par mois. Ce 
sera une belle année de transformation 
pour chaque personne qui le lira… ■

12 clés de sagesse
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Les 5 messagers du corps

où un ongle nous a évité une blessure 
plus sérieuse au bout d’un doigt ou d’un 
orteil. De plus, ces phanères nous pro-
tègent contre les variations thermiques, 
les produits chimiques et les microbes. 

de quoi ont-ils besoin ? 

L’état des ongles reflète souvent celui de 
la santé. Il n’y a rien à y faire, toutes les 
parties de votre corps dépendent de votre 
apport nutritionnel pour leur survie. 
Plusieurs composantes nutritives sont 
nécessaires pour assurer la croissance 
normale de l’ongle. Ainsi, on pourrait 
dire que vos ongles sont le reflet de votre 
alimentation. 

La repousse totale d’un ongle de la 
main s’effectue en moins de six mois 
alors que l’ongle du pied peut prendre 
jusqu’à douze mois. Sa pousse est 
plus rapide en été qu’en hiver. Chez 
les droitiers, les ongles de la main 
droite poussent plus rapidement et 
inversement pour les gauchers.

Une carence nutritionnelle peut avoir 
un impact sur la croissance de l’ongle 
en affectant sa résistance, sa solidité 
et sa flexibilité. Un déficit en certaines 
vitamines et certains minéraux peut 
changer son apparence en laissant ap-
paraître, entre autres, des taches ou des 
stries sur les ongles. D’ailleurs, quand 
l’organisme est malade ou en état de 
faiblesse, le rythme de croissance de 
l’ongle ralentit. Si la situation persiste, 
sa structure est altérée ; l’ongle peut 
s’amincir ou devenir mou, friable et 
cassant. Tout ce qui implique une défi-
cience de matériaux fondamentaux tels 

que les protéines, les lipides (acides gras 
essentiels), les vitamines et les minéraux 
peut se refléter dans les ongles.

Les ongles, porteurs de messages 

Les ongles sont bien plus que de simples 
ornements sur nos mains. La forme, la 
coloration, l’aspect (taches, rainures) et 
la texture (cassants, mous) des ongles 
peuvent transmettre des indices sérieux 
sur l’état de santé de la personne. Bien 
qu’il ne s’agisse pas d’une science d’une 
grande précision, un coup d’oeil rapide 
sur ceux-ci peut en révéler beaucoup sur 
ce qui a lieu à l’intérieur du corps. ■

extrait de

L es ongles, tout comme la peau 
et les cheveux, nous livrent 
quantité d’informations sur 

l’état de santé général de la personne, 
tant physique que psychologique. 
Mais avant d’explorer ce côté fasci-
nant de notre sujet, voyons un peu à 
quoi servent les ongles.

À quoi servent les ongles ? 

L’ongle a normalement un aspect 
translucide, brillant et lisse. Sa cou-
leur rosée est due à l’abondance de 
capillaires sanguins qu’il abrite. Sa 
kératine, qui lui confère sa grande ré-
sistance, est composée d’acides aminés 
riches en soufre, comme la cystéine. 
L’ongle est aussi constitué d’eau, de 
lipides et de minéraux, dont le calcium, 
le zinc, le silicium, le fer et le phosphore. 

Le rôle premier de l’ongle est de proté-
ger les extrémités des mains et des pieds 
des chocs et des agressions. Malgré sa 
dureté, l’ongle démontre également une 
certaine flexibilité, et ces deux qualités 
l’aident à assumer au mieux sa fonc-
tion de protection. Les bouts des doigts 
sont riches en terminaisons nerveuses 
qui captent les sensations de douleur, de 
pression, de froid et de chaleur. Sans les 
ongles, les extrémités des mains et des 
pieds deviendraient une source constante 
d’inconfort. Si vous avez déjà eu à sup-
porter la friction d’une chaussure sur un 
ongle d’orteil blessé, vous pouvez faci-
lement imaginer ce que serait le port de 
chaussures sans ongles de pied. Chacun 
de nous peut d’ailleurs relater un incident 

gisèle Frenette



 

L'Art de la 
Protection psychique

Extrait de

L a protection psychique est subtile 
et invisible. Elle travaille sur un 

plan non physique de l’être, bien qu’elle 
soit inextricablement liée au corps. 
Elle fait écho au principe voulant que 
« qui se ressemble s’assemble ». Elle 
nous enseigne le véritable pouvoir de 
la pensée. Elle nous entoure d’une 

barrière protectrice à l’intérieur 
de laquelle nous pouvons étendre 
notre perception spirituelle en toute 
sécurité ou vaquer à nos occupations 
quotidiennes. À son plus simple stade, 
la protection psychique peut être un 
cercle de lumière autour de votre pied, 
que vous pouvez faire remonter autour 
de vous quand vous le désirez. Elle 
peut être une bulle dans laquelle vous 
vous glissez ou un cristal que vous 
gardez sur vous. Le plus important est 
de trouver précisément la méthode qui 
vous convient le mieux, à vous et aux 
situations dans lesquelles vous vous 
trouvez. Étant donné que la protection 
psychique travaille sur un plan invisible 
et vibratoire, elle peut être renforcée en 
utilisant les champs d’énergie subtile 
des fleurs et des cristaux. J’ai signalé les 
élixirs à utiliser aux endroits appropriés 
dans le texte et j’ai réservé une section 
pour décrire leurs usages et leurs 
propriétés. Toutefois, et par-dessus tout, 
la protection psychique suppose d’être 
totalement présent dans votre corps. Si 
vous n’avez qu’un seul pied sur terre, 
vous ne serez jamais en pleine sécurité.

Il est très facile, lorsque vous abordez 
des domaines que vous ne connaissez 
pas vraiment et que vous ne pouvez pas 
contrôler, de capter les énergies néga-
tives présentes chez certaines personnes 
ou dans certains endroits parce que vous 
êtes trop ouvert. Lorsque nous élargis-
sons notre champ de conscience, nous 

sommes entraînés dans des univers in-
connus où nous pouvons rencontrer plus 
que ce que nous nous étions attendus à y 
trouver. Cette opération ouvre aussi nos 
chakras, les centres d’énergie subtile du 
corps, et si nous oublions de les refer-
mer, ils resteront grand ouverts. Nous 
sommes comme un phare qui brille dans 
l’inconnu et qui sert à attraper tout ce qui 
passe à proximité. Nous pouvons devenir 
un aspirateur psychique pour tout ce qui 
est à notre portée. 

Si vous vous sentez fatigué, ner-
veux, angoissé, inexplicablement dépri-
mé ou oppressé ; si vous sentez que vous 
êtes entouré d’entités qui veulent vous 
blesser ; si dans votre vie rien ne va ; si 
tout ce que vous touchez tourne mal ; si 
de petits accidents se produisent, que 
quelque chose vous menace ; si vous 
sentez que vous ne pouvez pas vous 
contrôler, que vous n’êtes plus ancré 
dans la réalité et que quelqu’un vous 
contrôle, alors vous faites partie des 
nombreux individus qui me joignent 
pour me demander de les aider. Ils ont 

tous appris à ouvrir leur conscience, 
mais pas à la refermer. Ils donnent 
beaucoup trop à leurs clients et à leurs 
patients et ne prennent pas assez de 
temps pour eux-mêmes. Ils souffrent 
du drainage d’énergies ou d’éner-
gies environnementales défavorables 
(le stress « géopathique »). Parfois, 
ils ont eu la malchance, ou l’audace, 
d’attirer la méchanceté, ou l’envie, de 
quelqu’un d’autre. Ils subissent une 
attaque psychique. Même quand nous 
connaissons la protection psychique et 
le besoin de purifier nos énergies, nous 
oublions de le faire. Comme l’a dit un 
guérisseur, nous ne devons pas « oublier 
de faire de chacune de [nos] respirations 
une purification et une protection ». 

La protection doit être quelque 
chose que vous pouvez faire rapide-
ment et facilement. Il n’est pas bon de 
choisir des rituels compliqués. Prati-
quer quotidiennement, avant que vous 
en ayez besoin, signifie que vous serez 
automatiquement protégé si un problème 
survient.  ■

J u d y  H a l l

Recommandé par la renommée 
Lisa Williams
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DF WA JE BK

T out ce qui existe est une ma-
nifestation d’énergie, et les 
vibrations que l’être humain 

dégage proviennent de l’ensemble 
des nombres qui l’influencent. 

La numérologie est basée sur la 
croyance que tout être vibre à une 
certaine fréquence. Des correspon-
dances subtiles sont établies entre les 
lettres de votre nom et la valeur sym-
bolique des nombres, et cela forme 
votre fréquence personnelle. Chaque 
lettre est donc représentée par une 
valeur numérique indiquant ce que 
les numérologues appellent sa « fré-
quence vibratoire ». La lettre, comme 
le chiffre d’ailleurs, n’est en réalité 
que le graphisme du nombre qu’il 
représente. 

Les combinaisons de vos 
nombres émettent une vibration parti-
culière qui influence les autres autour 
de vous. Par exemple, si vos nombres 
sont compatibles avec ceux d’une 
autre personne, vous serez alors sur 
la même longueur d’onde. Chacun de 
nous est une antenne. Vous apprendrez 
comment trouver votre fréquence et 
celle des autres.

Votre profil numéro logique peut être 
comparé à un casse-tête. Chaque 
chapitre de ce livre est une pièce qui 
vous permettra d’arriver petit à petit à 
un portrait complet de vous-même et 
de trouver votre code personnel. En 
mettant en relation tous vos nombres, 
vous obtiendrez une vue d’ensemble 
de votre personnalité. ■

À paraître de la même auteure dans la collection
D i v i n a c t i o n

LA NUMÉROLOGIE 
Les prévisions de vos cycles personnels

LA CHIROLOGIE 
Votre destin dans les lignes de votre main

La  NUMÉROLOGIE
Claire Savard

Le code secret de votre nom et
Le message caché de votre date de naissance
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Jacques Hébert
Entrevue avec

I&M : Comment décririez-vous qui 
vous êtes, ce que vous faites et ce 
qui vous démarque des autres ?

JH : Je me plais à dire que je suis 
un « formativateur ». Donc, dans 
tout ce que je transmets, il y a 
un élément formation attaché à 
la motivation. La motivation, je 
vois ça un peu comme prendre 
sa douche le matin. Tu ne passes 
pas une journée sans prendre 
de douche. Personne ne peut 
t’inculquer la motivation en 
intraveineuse dans ton poignet. 
On peut te donner des idées et 
des façons de faire, mais si tu ne 
le fais pas tous les jours, ça va 
donner ce que ça va donner. 

Les gens me voient comme 
un coach, et j’en fais de plus 
en plus, mais ce n’est pas ce que je 
veux faire. Je ne me sens pas coach. 
A cause de mes ateliers « Go club », 
les gens m’approchent pour que je 
les prenne par la main, mais je me 
vois bien davantage comme un 
capitaine d’équipe. Je travaille avec 
l’humain derrière l’entrepreneur, 
avec l’humain qui veut atteindre des 
objectifs, avant que le tapis ne lui 
glisse sous les pieds… 

Enrichir votre monologue intérieur

P ermettez-nous de vous 
présenter un nouvel auteur 
à la fois attachant et 

empreint d’une grande sagesse, 
qui se surnomme lui-même « Le » 
Jacques Hébert. Une invitation 
à découvrir, sous le signe de 
l’humour, ce personnage coloré 
en vedette sur la couverture du 
livre Comment j’me jase.

"Avec un objectif, la vie 
a un sens et le temps ne 

compte plus.
Se fixer un objectif, 

c'est exactement ce que 
fait toute personne qui 

réussit."
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I&M : Parlez-nous de ce que sont les 
« Go clubs ».

JH : Ce sont des ateliers que j’ai créés 
il y a 12-13 ans, qui s’appelaient 
originalement « Club du coup de 
pied au cul ». L’être humain, de par 
sa nature, a une facilité à faire de la 
procrastination. Il est très difficile 
pour lui de sortir d’une zone de 
confort. Jusqu’à ce qu’on réalise 
qu’on a tous deux vies : « la deuxième 

débute quand on réalise qu’on en a 
juste une ».

Moi, j’ai perdu mon meilleur chum à 
40 ans. Ce fut un déclencheur pour 
moi. Cela faisait des années que je 
voulais être conférencier, et quand 
j’ai vu mon chum dans son cercueil – 
ce qui ne faisait pas du tout partie de 
son plan de match –, à ce moment 
précis je me suis dit : « J’arrête de 
dire à tout le monde que je vais être 
conférencier, et aujourd’hui je fais un 
pas pour l’être vraiment. » 

J’ai un autre chum avec qui je vais 
déjeuner tous les mardis. Avec lui, 
à chaque semaine, on refaisait le 
monde. À partir du décès de mon 
autre copain, le mardi suivant et les 
autres ensuite ont été déterminants. 

Lui voulait ouvrir son agence 
artistique, et moi je voulais être 
conférencier. À tous les mardis, on 
se partageait mutuellement tout ce 
que l’on mettait en place dans nos 
vies pour s’approcher de nos rêves, 
et on se « challengeait ». 

Ce fut la prémisse des « Go clubs » : 
une série de 10 ateliers de 90 
minutes chacun dans lesquels les 
gens s’engagent à bouger vers leur 

objectif. À la fin de chaque atelier, 
chaque personne s’engage envers 
elle-même et envers le groupe à 
poser une action concrète pour 
avancer vers son objectif. Durant 
les ateliers, je donne des trucs, des 
façons de faire, mais de semaine en 
semaine, ce sont les participants 
qui s’engagent à bouger. Je joue un 
peu le rôle du prof, qui vérifie si ses 
élèves ont fait leurs devoirs (rires).

I&M : Qu’est-ce qui vous a incité à 
écrire Comment j’me jase ?

JH : Les « Go clubs » ont été 
l’élément déclencheur. Le livre est 
tout simplement un médium de 
communication pour rejoindre le 
plus de gens possible. Je le vois 
comme une grosse carte d’affaires. 

Je ne suis pas un écrivain. J’écris 
comme je parle. J’ai une facilité à 
vulgariser l’information. En soi je n’ai 
rien inventé, mais mon livre amène 
des idées connues depuis toujours, 
dans un format accessible pour tous. 

I&M : En quoi votre livre peut 
faire une différence dans la vie du 
lecteur ?

JH : J’aime beaucoup utiliser des 
images. Par exemple, je fais discuter 
ensemble le petit ange et le petit 
démon qui se trouvent au-dessus 
de nos épaules. J’aime bien cette 
dualité qui est omniprésente dans la 
vie de tous, moi y compris. J’amène 
les gens à réaliser qu’ils se jasent 
déjà constamment entre leurs deux 
oreilles. 

Ainsi, dans plusieurs chapitres de 
mon livre, je parle du doute afin 
d’aller toucher directement la 
corde sensible des gens. Plus jeune, 

Enrichir votre monologue intérieur
“ Pour être efficace, une affirmation doit être ressentie avec 
émotion. Elle doit représenter ce qui vous tient le plus à coeur. 
S'il ne vous restait que quelques mois à vivre, vous aimeriez 
que cela soit accompli. L'affirmation doit être attachée à vos 
émotions. C'est le "Truc", la seule façon, la méthode infaillible 
pour atteindre votre but. ”

− Jacques Hébert
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lorsque je faisais des lectures ou que 
j’écoutais des conférenciers, j’aurais 
bien aimé ressentir que ces gens 
étaient humains, qu’ils avaient eu 
des doutes eux aussi. 

Alors, un des exercices que j’adore 
proposer aux gens est de prendre 
une feuille et de la diviser en deux, 

un pour le côté positif et l’autre 
pour le côté négatif. Et durant toute 
une journée, il s’agit simplement 
de cocher, dans l’une ou l’autre 
des colonnes, le type de pensées 
que l’on vient d’avoir. À la fin de la 
journée, l’on se rend compte que 
c’est impensable le nombre de 
pensées négatives que l’on a eues…

 Je souhaite juste faire prendre 
conscience aux gens du négatif 
dans lequel ils s’emprisonnent. Si 
quelqu’un me dit qu’il vit bien avec 
ça, que cela lui sert et que ça l’a 
amené où il est aujourd’hui, pas de 
problème. Je ne juge pas comment 
chacun se jase. Je dis que si, et 
seulement si, on veut aller ailleurs 
et avancer dans la vie, on doit se 
jaser autrement. Si on veut changer 
quelque chose, on doit poser des 
gestes différents. Simple comme 
principe, non? 

I&M : Des projets pour la suite ?

JH : Dans ma vie, les projets « Go 
clubs » continuent. Ils prennent 
deux axes de développement. Le 
premier : m’adresser aux hauts 
dirigeants d’entreprise, ce qui 
devrait être lancé d’ici l’automne. Le 
deuxième : je suis en pleine écriture 

pour le « Go club 2 », la suite pour 
ceux qui ont suivi des « Go clubs » 
et qui veulent aller plus loin, avec 
d’autres idées, d’autres façons 
de faire. Je veux aussi poursuivre 
en tant que conférencier. Aider 
l’humain derrière l’entrepreneur, 
c’est ça ma voie. 

I&M : Avez-vous l’intention de faire 
du « Go club 2 » un livre ?

JH : Oui, ce serait la suite de 
Comment j’me jase. Je vais écrire 
l’atelier et le donner en premier. 
Mon médium premier est ma 
« grande gueule » ! Les ateliers 
sont une source incommensurable 
d’information, car la meilleure façon 
pour moi d’apprendre quelque 
chose est de l’enseigner. 

I&M : Qu’en est-il de votre logo (un 
spermatozoïde)?

JH : Je veux augmenter le taux 
de natalité au Québec (rires)! En 
fait, c’est un thème que j’aborde 

“ Les méthodes suggérées facilitent la poursuite de votre 
objectif, mais elles ne l'atteignent pas à votre place. Vous 
devez bouger, vous devez agir. ”

− Jacques Hébert

dans une de mes conférences. Je 
présente le début du film De quoi 
j’me mêle, avec John Travolta. On y 
voit une horde de spermatozoïdes 
se dirigeant vers l’ovule. Je demande 
aux participants : « Vous êtes-vous 
reconnus ?! » Puis je leur dis : « Parmi 
les milliers qui ont essayé d’arriver le 
premier, c’est toi seul qui y est arrivé. 
Donc au départ de ta vie, tu étais déjà 
un gagnant! » Après, ce qui arrive est 
le résultat de comment tu te jases 
(ou de comment on t’a jasé). Si tu te 
répètes sans cesse : « Je n’y arriverai 
pas », tu ne feras jamais rien de bon 
dans la vie et tu ne pourras pas 
t’attendre à grand-chose d’autre…

Mon bout de terre à moi est 
d’encourager, d’aider les autres à 
faire leur bout de chemin. C’est ce 
qui me fait vibrer, dans tous les sens 
du terme. Et c’est ce que j’ai voulu 
communiquer dans mon livre.  ■

         



A lors, qu’est-ce que la créativité 
quantique peut faire pour 
vous et moi que la créativité 

mécanique répétée ne peut nous 
offrir ?

• La créativité quantique nous permet 
de résoudre des problèmes inhabi-
tuels qui exigent des solutions ho-
listes, par exemple la dégradation de 
l’environnement.

• La créativité quantique nous permet 
d’explorer le sens de notre vie et du 
monde qui nous entoure. Elle nous 
éveille à l’évolution créative de la 
conscience sur notre planète.

• La créativité quantique nous permet 
non seulement d’explorer les archétypes, 
mais de les incarner.

• La créativité quantique nous permet 
d’explorer nous-mêmes les trois grands 
principes quantiques : les principes 
déjà mentionnés de discontinuité et de 
non-localité et un troisième, la hiérar-
chie enchevêtrée (voir le chapitre 3). 
L’exploration de la discontinuité nous 
enseigne l’intelligence en général, 
l’exploration de la non-localité nous 
enseigne l’intelligence écologique et 
l’exploration de la hiérarchie enchevê-
trée nous enseigne l’intelligence émo-
tionnelle.

• La créativité quantique nous oblige à 
apprendre à fonctionner dans un cadre 
de réelle liberté, ce qui nous enseigne 
la responsabilité réelle.

• La créativité quantique nous permet 
de fusionner vie extérieure et vie in-
térieure.

• La créativité quantique nous permet 
d’accéder à la satisfaction spirituelle.

À quoi sert la Créativité Quantique?
Amit Goswami, Ph.D.

• Et la créativité quantique peut vous 
aider à devenir riche et célèbre, si c’est 
ce que vous voulez.

En quoi consiste le processus de créa-
tion dans son ensemble? Le chercheur 
Graham Wallas a été l’un des premiers à 
suggérer que les actes créateurs comportent 
quatre étapes, un point de vue maintenant 
communément accepté1. Ces quatre étapes 
sont la préparation, l’incubation, l’éclair 
d’inspiration et la manifestation. Étudions-
les de plus près ci-dessous et dans les 
chapitres qui suivent :

Première étape : la préparation. Re-
cueillez les faits et les idées connus au 
sujet de votre problème et réfléchissez, 
réfléchissez sans relâche. Discutez avec 
des experts, participez à des ateliers. 
Jonglez avec vos idées, examinez-les 
sous tous les angles qui vous viennent à 
l’esprit. Laissez la bride sur le cou à votre 
imagination.

1. G. Wallas, The Art of Thought, New York, 
Harcourt, Brace & World, 1926.
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Deuxième étape : l’incubation. Le 
problème ne s’en ira pas. Donc, tandis 
qu’il mijote dans votre esprit, vous pou-
vez jouer, dormir et faire des activités 
qui vous détendent. (Incluez surtout le 
bain, le bus et le pommier – ils ont fait 
la preuve de leur pertinence : c’est en 
prenant un bain qu’Archimède a fait sa 
découverte « eurêka », le mathématicien 
Henri Poincaré a eu une intui tion impor-
tante en montant dans un bus et Newton 
a découvert la gravité après s’être assis 
sous un pommier.)

Troisième étape : l’éclair d’inspiration. 
Eurêka ! Au moment où vous l’attendez 
le moins, la lumière se fait. La surprise 
du moment est un signe de discontinuité.

Quatrième étape : la manifestation. 
La récréation est terminée… ou ne fait-
elle que commencer ? Vérifiez, évaluez 
et manifestez ce qui vous est venu. Au-
trement dit, créez un produit avec votre 
intuition. ■

« Vous pensez à la créativité ? 
Vous vous interrogez ? Vos 

questions sont les clins d'oeil 
scintillants de l'âme  

qui vous appelle.

Entendez-vous les ondes de 
possibilités clapoter dans votre 
esprit ? Alors, regardez par la 

fenêtre quantiques, face à votre 
VOUS originel, le saut quantique 

vous prendra par surprise. »



de Kyle Gray
Extrait de

I l est vraiment important de 
mentionner que ce livre ne 
vous encourage pas à vénérer 

les anges plus que Dieu. Cela 
s’explique par le fait que les anges 
sont la création de Dieu, ils sont des 
facettes de son amour. Travailler 
avec eux, entrer en contact 
avec leur énergie, nous 
rapproche de Dieu.

Dieu est universel. L’éner-
gie va au-delà du sexe, du 
statut et du culte. Dieu est en 
contact avec tout ce qui vit. 
Dieu est l’univers, le ciel, 
la terre, le sang qui circule 
dans nos veines. Dieu est 
partout. L’une des personnes 
que j’aime le plus sur cette 
planète, le révérend Run, dit 
que « Dieu est amour », et il 
a tout à fait raison. 

Prenez une profonde inspiration 
et reconnaissez la présence de votre 
créateur en disant : 

« Dieu est amour. Je suis 
amour. Nous sommes amour. » 

Tout cet amour signifie que 
l’univers veut que nous soyons 
soutenus. Il veut que nous 
recevions en abondance parce qu’il 
est abondance. Il veut que nous 
recevions l’amour parce qu’il est 
amour. Nous sommes entourés 

d’une énergie et d’une aide sans 
limites. Quand nous prions pour 
demander de l’aide, nous ne 
privons personne d’autre de cette 
assistance. Il y en a assez pour tout 
le monde. 

 Il y a tant de gens qui ne veulent 
pas prier pour demander de l’aide 
ou qui croient que leur situation est 
trop banale pour qu’ils dérangent 
les anges en leur en parlant. Je 
vous en prie : rappelez-vous que 
votre bonheur n’est pas banal… et 
il n’est pas non spirituel non plus. 
L’évolution spirituelle consiste à 
créer le paradis sur terre : il s’agit 
de créer la béatitude, l’abondance, 
la connexité, la sécurité et l’amour. 
Les anges peuvent nous aider dans 
cette entreprise. Ils veulent nous 
aider. 

Entrer en contact avec 
les anges 

Si vous n’avez jamais travaillé avec 
les anges, deux méthodes vous 
permettent de vous adresser à eux.

Je m’adresse aux anges en tant que 
force et il est tout à fait convenable 
de faire appel à eux en employant 
le terme générique « anges », 
puisqu’il y a un ange pour presque 
tout ce que vous pouvez imaginer 
et que celui qui est le mieux adapté 

Prières aux Anges

« Merci, les anges, de faire 
rayonner votre lumière sur ma 
journée. Je la remets entre vos 
mains, sachant que seul le bien 

m’attend !

Et il en est ainsi ! »

U

U
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La prière, c’est quand 
nous laissons le ciel 
nous aider dans nos 
entreprises



« Je suis entouré et 
enveloppé de la lumière 
de protection bleue de 
l’archange Michael ! » 

Prière à Michael 

Voici une prière pour inviter l’énergie de Michael dans votre vie :

« Archange Michael, hôte céleste, 

Je suis vraiment reconnaissant de ta lumière et de ta présence. 

J’accueille ton énergie dans ma vie en ce moment. 

J’abandonne toutes mes peurs inutiles et je m’en défais. 

Je remets toute résistance, tout souci et toute préoccupation au ciel, sachant 
que je suis entièrement soutenu. 

Merci, Michael, de trancher les cordons qui me rattachent aux gens, aux lieux et 
aux situations. 

La route devant moi est dégagée. Je reconnais que je mérite la liberté et je 
l’accepte dès à présent. 

Seul le bien m’attend et je suis protégé par ta lumière. Je suis en sécurité. 

Et il en est ainsi ! »

y y

à votre situation viendra à votre 
rescousse. L’autre option que vous 
avez consiste à parler à votre ange 
gardien. Plusieurs de mes amis 
de confession catholique ont été 
encouragés à le faire dès l’enfance. 

Vous n’avez pas besoin de 
faire de cérémonie, vous pouvez 
simplement agir comme si votre 
meilleur ami était dans la pièce. 
Quand je parle à mon ange gardien, 
je bavarde simplement, comme je 
le fais d’ordinaire. Il y a une seule 
chose que vous avez besoin de 
savoir, c’est que votre ange est là 
pour vous, prêt à vous écouter… 
sans jugement ! 

Bien entendu, c’est agréable 
d’avoir une prière officielle 
ou particulière pour exprimer 
votre respect à l’univers et à ses 
créations et la prière catholique 

traditionnelle à l’ange gardien en est 
un très bel exemple. Elle est brève, 
jolie et facile à mémoriser. Je n’ai 
pu m’empêcher de la partager ici : 

« Ange de Dieu, Mon cher 
gardien, À qui j’ai été confié par 
son amour, Toujours en ce jour, 
en cette nuit, Sois à mes côtés, 
Pour m’éclairer et me garder, 
Me gouverner et me guider. 

Amen. »

Faites appel à Michael 

Michael peut nous aider à dépasser 
nos peurs, à rassembler nos forces, à 
protéger notre énergie, à trancher 
les cordons qui nous retiennent et à 
progresser dans notre cheminement. 

Comme l’aura de Michael est 
bleue, vous pouvez entrer en contact 
avec lui en vous imaginant com-
plètement entouré de lumière 
bleu cobalt ou en employant cette 
couleur dans votre garde-robe, 
votre literie ou même sur vos murs. 

Voici une affirmation  
formidable en ce sens : 
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Rencontre avec

par Christine Michaud
John P. Strelecky
J ohn P. Strelecky est l’auteur de 

plusieurs livres inspirants dont 
Les 5 grands rêves de vie, Riche 

et heureux, Le safari de la vie, Le Why 
Café et celui publié tout récemment, Le 
retour au Why Café. 

J’ai eu le grand bonheur de jaser au 
téléphone presque une heure avec lui. 
Nous avons parlé de ses livres, de la vie 
et de ses défis, mais surtout du bonheur 
de réaliser ses rêves et de tout ce qui 
donne du sens à notre existence. Voici 
le compte rendu des moments forts de 
cette conversation. 

D’entrée de jeu, j’ai demandé à John 
si Le retour au Why Café ne faisait pas 
référence à une étape nécessaire dans 
tout cheminement. Souvent, lorsque 
nous identifions nos rêves pour la 
première fois, c’est très motivant et 
cela nous procure une grande dose 
d’énergie pour nous mettre en route, 
mais il n’est pas rare que peu de temps 
après, le doute s’immisce et que nous 
commencions à ressentir la peur ou le 
découragement. N’a-t-on pas intérêt 
alors à prendre une petite pause, et 
même parfois à revenir en arrière, pour 
se donner davantage de perspective et 
un nouvel élan pour avancer ?

« Tout à fait ! » a-t-il répondu. Il explique 
qu’en vérité, la vie comporte ses hauts 
et ses bas et que tout ne va pas toujours 
comme sur des roulettes. Cela fait 
partie de l’apprentissage ! On pourrait 
faire un parallèle ici avec la musique. 
Ce sont également les silences entre les 
notes qui produisent la mélodie. Tout 
est question de rythme dans la vie, de 
polarité aussi. 

John fait souvent référence au surf et à 
la vague qu’on doit attendre et, surtout, 
pour laquelle on doit se préparer. Il 
en va de même pour la vie. Lorsque 
nous sommes dans une période plus 
sombre où nous avons l’impression 
que les doutes et les peurs prennent 
le dessus, nous devons d’abord nous 
calmer, mais surtout ne rien brusquer 
ou forcer, simplement continuer de 
nous préparer à ce qui s’en vient de 
bon pour nous, à ce que nous désirons 
voir se manifester. 

Aussi, il suggère de se constituer 
un réservoir d’inspiration. Dans 
les périodes plus difficiles, on aura 
toujours la possibilité d’y accéder et 
de s’en nourrir. Il peut s’agir de livres 
qui nous font du bien, de personnes 
encourageantes, positives et inspirantes 
que l’on peut voir ou de tout autre 
outil bienfaisant. D’ailleurs, John 
m’a posé la question : « Quels sont 
tes 3 films préférés ? » Puis : « Quand 
les as-tu regardés la dernière fois ? » 
Effectivement, dans la course folle de 
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À paraître en novembre :
« Mes moments Ha-Ha ! » 

John P. Strelecky
la vie, on oublie parfois de simplement 
recharger nos batteries et prendre le 
temps de se faire du bien.

Mes 3 films préférés sont : Le magicien 
d’Oz, Quelque chose d’inattendu et 
Mange, prie, aime. Quels sont les vôtres ?

Ensuite, j’en ai profité pour poser 
LA question qui me taraude l’esprit 
depuis un certain temps. John parle de 
l’importance d’identifier ses rêves et de 
planifier leur réalisation d’une certaine 
façon. Mais comment savoir si nos plans 
sont justes, si leur réalisation s’avérera 
bénéfique pour nous ? N’y a-t-il pas un 
danger de forcer les choses parfois, de 
s’épuiser ou carrément de se tromper 
de chemin à vouloir tout contrôler ? 
Comment faire la différence entre les 
plans humains et le grand plan divin ? 
Et, conséquemment, n’est-ce pas un 
prétexte pour ne pas accomplir nos 
plans humains que de croire qu’il y a 
un grand plan divin ?

Pour John, tout est question d’équilibre 
et de détachement. D’abord, nous 
devons être clair par rapport à ce que 
nous désirons dans la vie. Ne dit-on 
pas que si nous avons un rêve, c’est que 
nous avons le pouvoir de le réaliser ? 
Ce rêve est présent en nous parce qu’il 
fait probablement partie du grand plan 
divin justement. Sinon, on ne rêverait 
pas à ça ! Une fois que nous savons 
précisément ce que nous voulons, 
nous devons nous demander pourquoi 
nous le voulons. Quelle est l’intention 
profonde enfouie dans ce rêve ? Nous 
pourrions, par exemple, nous poser 
cette question : « Qu’est-ce que ce rêve 
représente vraiment pour moi ? » Par la 
suite, il faut écouter son cœur parler… 
Nous sommes parfois tellement à l’étroit 
dans notre esprit. Nous ne voyons pas 
la grande image, celle qui va au-delà 
de nos limites, de nos croyances ou 
de nos programmations. C’est celle-là 
qu’il nous faut rechercher parce qu’en 
s’y connectant, on acquiert une grande 
puissance.

John suggère également de ne pas 
être attaché à la façon dont le rêve 

se réalisera. Si on pense trop aux 
comment cela va se passer, on perd 
de vue la destination, l’essence 
même du rêve. Pour nous aider 
à nous ouvrir à davantage de 
possibilités pour atteindre notre but, 
nous avons intérêt à en discuter avec 
un ami en qui nous avons pleine ment 
confiance. Nous avons tous une 
personne qui croit en nous parfois 
plus que nous-mêmes quelqu’un 
qui a le don de nous motiver et avec 
qui nous pouvons être totalement 
authentique. Un remue-méninges de 
rêves avec cette personne s’avérera 
extrêmement bénéfique. Enfin, une 
autre façon de se donner davantage 
de perspective pourrait également 
consister à changer d’environnement 
pour un certain temps… C’est l’une 
des raisons pour laquelle John aime 
autant voyager. Les voyages nous 
permettent de sortir de la boîte ou de 
la zone de confort !

Pour résumer, on pourrait dire que le 
grand plan divin se réalise à travers 
nos petits plans humains. Tout a 
sa raison d’être et tout est parfait. 
Quelle que soit la façon dont nous 
réaliserons nos rêves, l’important 
est de suivre l’élan de notre cœur, 
de nous relier à l’essence même de 
nos désirs puis de demeurer ouvert 
et détaché pour en permettre la 
manifestation. C’est le principe 
du voyageur qui prend plaisir à 
cheminer vers une destination tout 
en appréciant chaque moment du 
voyage et en s’émerveillant de tous 
les paysages !

Et si nous étions plus puissants 
que nous le croyons ? Telle était la 
prémisse de ma prochaine question. 
Toutefois, au fur et à mesure de 
mes découvertes au sujet de notre 
puissance, je me rends compte 
que cela peut aussi faire peur… 
N’avons-nous pas tendance à avoir 
peur de notre pouvoir ? C’est ce qui 
ferait que l’on accepte de jouer petit 
ou même de jouer sur le terrain du 
voisin plutôt que sur le nôtre !
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John m’avoue qu’il a longtemps eu 
peur autant du succès que de l’échec. 
C’est d’ailleurs ce qui le gardait dans 
une zone où il était bon, mais qui 
l’empêchait d’atteindre l’excellence. 
Car si nous n’acceptons pas de subir 
quelques échecs et de nous en relever, 
jamais nous ne deviendrons excellents. 

John me raconte alors une épiphanie 
vécue à l’âge de 32 ans. Ça se passait 
lors d’un voyage en train. En pleine nuit, 
à mi-chemin entre le sommeil et l’éveil, 
il écoutait les bruits de roulement 
du train sur la voie ferrée. Puis, il a 
eu comme une vision d’une série 
d’événements de son passé, des flashs 
de moments de vie en quelque sorte. 
C’est alors qu’il s’est revu à l’âge de 5 
ou 6 ans, quand son père criait après lui 
lorsqu’il ne réussissait pas ce qu’il lui 
avait demandé. Il précise que son père 
était un homme bon et généreux, mais 
qui, comme tout parent, avait parfois 
ses limites. Et surtout aujourd’hui, cette 
situation, vue avec des yeux d’adulte, 
ne semblait plus aussi dramatique. À ce 
moment précis, cette peur de l’échec (et 
du succès) s’est dissoute. Avec le recul, 
il était facile de comprendre qu’elle ne 
tenait qu’à un fil… et surtout qu’elle 
était devenue complètement inutile. 

John parle souvent de l’importance de 
devenir l’observateur de sa vie. C’est 
ainsi qu’on se donne de la perspective, 
ce qui permet de relativiser et même de 
comprendre parfois les racines de nos 
peurs ou les fondements de nos actions. 
Ce faisant, nous pouvons alors défaire 
certains blocages et prendre un nouvel 
envol. De là l’utilité de tout remettre 
en question parfois… Et si ce que nous 
avons toujours cru n’était pas vrai ? Qui 
a dit que c’était vrai ? Il y a tellement de 
nuances possibles !...

Pour poursuivre à propos des blocages, 
j’ai demandé à John quels étaient ses 
meilleurs trucs pour se libérer de ce 
qui l’entrave ou de ce qui est devenu 
trop lourd. Souvent, nous savons 
précisément ce qui ne va pas, ce que 
nous devrions alléger en quelque sorte, 
mais il nous manque l’impulsion ou le 
courage d’agir… Que faire alors ?

John propose deux techniques : une plus 
longue et possiblement plus difficile 
pour certains, et une seconde plus 
simple et facile ! D’abord, la meilleure 
chose consiste assurément à s’arrêter et 
à prendre le temps de méditer tout en 
se posant les bonnes questions : « D’où 

vient cette peur d’agir ? », « Qu’est-ce 
qui m’empêche actuellement de passer 
à l’action pour me libérer ? » Tout en 
se plaçant au niveau de l’observateur, 
on laisse venir les réponses et, par la 
suite, on lâche prise. On se déleste 
alors de nos lourdeurs, blocages, etc. 
Ce processus n’est pas toujours facile, 
par contre, et nous nous améliorerons 
au fil du temps et avec la pratique.

Il existe toutefois un autre truc 
beaucoup plus simple et facile qui 
consiste à truquer l’esprit… Notre 
esprit étant très prévisible, nous 
avons intérêt à le berner parfois, 
d’une certaine façon, pour créer de 
nouveaux chemins neuronaux qui 
amèneront avec eux un monde de 
possibilités insoupçonnées. John me 
donne l’exemple des échantillons 
qu’on nous offre parfois à l’épicerie 
ou dans d’autres commerces. En 
permettant aux consommateurs de 
goûter ou d’essayer le produit, le 
marchand espère qu’il décidera de 
l’adopter éventuellement. Il en va de 
même pour notre esprit. Offrons-lui 
d’abord des échantillons ! Prenons 
l’exemple de quelqu’un qui rêve de 
faire le tour du monde en bateau. 
Cette personne pourrait commencer 
par s’offrir un « échantillon » de son 
rêve 5 minutes par jour. Par exemple, 
elle pourrait visionner une vidéo à 
ce sujet sur YouTube. Par la suite, elle 
pourra augmenter l’échantillonnage, 
c’est-à-dire qu’elle prendra peut-être 
15 minutes par jour pour feuilleter 
des magazines sur le sujet, en discuter 
avec des proches ou aller voir des 
bateaux. En faisant cela, son cerveau 
commence à créer de nouvelles 
associations. Le rêve devient de plus 
en plus possible… Et ce lent processus 
fera en sorte que le rêveur arrivera à 
un point où il deviendra carrément 
impatient de se mettre en action pour 
vrai !

Dans ce processus de réalisation 
de rêve, n’y a-t-il pas un danger de 
devenir stressé à propos du temps qui 
passe ? Comment John P. Strelecky vit-
il avec cette notion de temps qui passe 
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et qui, d’une certaine façon, nous met 
face à notre finitude ?

Il me raconte alors une expérience 
vécue lors d’un voyage en Afrique 
avec sa famille. Cela se passait en 
2002. Après avoir connu des moments 
absolument magiques de connexion 
avec la nature et les animaux, alors 
qu’il démontait la tente et se préparait 
à quitter, il a eu cette impression qu’il 
pouvait mourir, qu’il était satisfait. Il ne 
s’agissait pas d’un désir de mourir ou 
même d’un ressenti en ce sens, mais 
plutôt d’une nouvelle sensation de 
complétude et de gratitude qu’il n’avait 
jamais vécue auparavant. Une paix 
et un calme intérieur venaient d’élire 
domicile en lui. C’est à partir de cet 
état qu’il vit dorénavant. C’est ce qui 
le ramène à ce qui compte vraiment. 
Qu’est-ce qui est le plus important ? 
Voilà également la raison pour laquelle 
il suggère d’identifier nos 5 grands rêves 
de vie, pas plus. L’important consiste 
à se concentrer sur l’essentiel et nous 
devrions toujours dépenser notre 
énergie, notre temps et notre argent 
uniquement sur cela.

En terminant, j’ai posé les deux 
questions que voici à John, dans le but 
de profiter de ses expériences de vie et 
de la sagesse acquise…

Quelle est la plus grande leçon que la 
vie vous a enseignée ?

« S’amuser ! Avoir du plaisir et jouir de 
chaque moment ! » Il me raconte qu’il 
a commencé à travailler dès l’âge de 12 
ans. À cette époque, il allait à l’école 
à temps plein, en plus de travailler 
environ 40 heures par semaine. Il avait 
tellement hâte d’être libre de vivre sa 
vie et de pouvoir s’amuser. Aujourd’hui, 
rien n’est plus important que cela. Et 
heureusement, il peut remercier sa fille 
Sofia qui lui rappelle constamment 
d’appliquer cette leçon au quotidien.

Quel serait votre conseil ultime ?

« Chaque jour, construisez votre musée ! » 
John présente ce concept dans ses livres 

pour nous encourager à bâtir un 
répertoire de moments heureux qui 
deviendra le musée de notre vie. 
Nous devrions nous lever chaque 
matin avec l’objectif de faire de cette 
journée un jour spécial, un moment 
unique et magique de notre vie. Cela 
changerait tout !

Merci à John P. Strelecky pour 
cette dose d’inspiration ! J’ai une 
admiration sans borne pour cet 
homme authentique, passionné et 
généreux qui a le don de nous ramener 
à l’essentiel tout en nous insufflant 
le désir de se réaliser pleinement. Et 
si vous l’appréciez aussi, vous serez 
heureux d’apprendre qu’il travaille 
présentement à la publication de 
« Mes moments ha-ha ! » dont il 
est question dans Le retour au Why 
Café et également à l’écriture de 
la suite des 5 grands rêves de vie. 
On y apprendra, entre autres, à se 
libérer davantage, à lâcher prise, à se 
donner du lest pour mieux avancer 
et voyager plus léger !

En conclusion, je vais vous faire une 
confidence… Quand j’ai débuté la 
lecture du livre Le retour au Why 
Café, j’ai eu peur. J’avais tellement 
aimé Le Why Café que mes attentes 
étaient énormes et je craignais d’être 
déçue… Mais c’est plutôt le contraire 
qui s’est produit ! J’ai littéralement 
dévoré la suite et je considère qu’elle 
m’a apporté autant sinon plus de 
réflexions, de prises de conscience, 
de ressources et d’inspiration. Je ne 
peux que vous conseiller de le lire 
à votre tour. Ne serait-ce que pour 
cette formidable histoire à propos 
du brouillard, racontée par Tutu, un 
personnage du roman. Cette histoire 
m’a profondément touchée tout en 
me faisant prendre conscience des 
pas que je devais faire… Juste pour 
cette histoire, vous devez lire ce 
livre!! Et elle est presque à la toute 
fin… alors prenez bien le temps 
de vous y rendre et de savourer 
toutes les pages précédentes. Bonne 
lecture !!  ■

Riche et heureux

Les 5 grands rêves 
de vie

À paraître en 2015
Les 5 grands rêves  

de vie - tome 2
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L a confiance en soi est nécessaire 
au bonheur. Les plus grands 

spécialistes de la santé mentale, psy-
chiatres ou psychologues, s’entendent 
pour dire que les meilleures approches 
thérapeutiques ne sont efficaces qu’à 
partir du moment où l’individu réussit 
à bâtir cette confiance perdue ou jamais 
ressentie.

On dit souvent que la confiance 
se bâtit très tôt, dès la plus tendre 
enfance, et que les parents portent 

donc à cet égard une lourde res-
ponsabilité envers leurs enfants. 
Pourtant, nombre de gens sont 
malheureux même si leurs pa-
rents ont l’impression d’avoir 
tout fait pour les aider à bâtir 
leur confiance. « Tu es la plus 
belle, ma chouette. » « Vas-y, 
mon gars, tu es capable, tu vas 
être le meilleur de ton équipe. » 
« Comme tu nous fais honneur, 
mon chéri, par ta performance 
scolaire ! »

La confiance basée sur le 
paraître, l’avoir ou le faire n’est 
pas celle menant au bonheur. 
Avoir  confiance que l’on peut 
atteindre la première place, 
réussir à la perfection, gagner 
une compétition ou  posséder 
beaucoup de biens matériels n’a 
rien à voir avec les fondements 
d’une personnalité épanouie. 
Cette confiance illusoire, surtout 

lorsqu’elle est le fruit de l’ambition et 
de l’orgueil, finit par détruire celui qui 
s’y complaît. Seule la confiance basée 
sur l’être est génératrice d’énergie 
renouvelée et de ressourcement tant 
pour vivre les bons moments que pour 
traverser les épreuves inévitables de la 
vie. L’être intérieur, aussi nommé le 
soi, est en effet appelé à durer alors 
que le paraître et l’avoir sont tou-
jours éphémères. Mettre sa confiance 
dans l’illusion et l’éphémère risque de 
conduire à la déception. La faire repo-
ser sur des valeurs sûres apporte, au 
contraire, les forces nécessaires pour 
surmonter tous les obstacles.

En prenant conscience de cette 
vérité, l’individu ne s’empêchera pas 
pour autant d’aspirer à bien paraître, à 
obtenir un certain confort matériel et à 
réaliser ses ambitions. Par contre, il ne 
confiera pas son bonheur à des détails 
trop souvent éphémères malgré toute 
l’énergie consacrée à leur attention.

L’idéal serait donc de travailler à 
acquérir cette confiance basée sur 
l’être, en réalisant pleinement son 

Michèle Morgan
Michèle Morgan

Le courage 
d'être heureux
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importance. Une fois cette confiance 
acquise, pourquoi ne pas oser, risquer, 
foncer dans tous les  domaines qui nous 
intéressent, sans avoir peur d’échouer 
en bout de piste ? La vie est une école 
que l’on quitte, à notre mort, avec un 
diplôme très particulier : la conscience, 
c’est-à-dire la capacité de savoir d’où 
l’on vient, où l’on va et pourquoi nous 
avons fait ce passage sur terre. On dit 
que chaque incarnation aurait pour but 
d’élever ce niveau de conscience afin 
de permettre à l’esprit incarné d’avoir 
un jour le choix de revenir ou non 
sur terre. C’est ce que proposent de 
nombreux enseignements spirituels, 
notamment le magnifique Livre tibé-
tain de la vie et de la mort. Que l’on 

croie ou non à cette réalité, il est tout 
de même passionnant de développer 
cette conscience plutôt que d’avancer 
dans la vie sans jamais se poser de 
questions sur le sens de cette dernière. 
La confiance véritable pourrait et de-
vrait, idéalement, se bâtir le plus tôt 
possible. L’estime de soi est également 
une clé fondamentale au développe-
ment de l’être humain. La confiance 
véritable de même que l’estime réelle 
de soi sont essentielles au bonheur. 
Qu’elles soient acquises très tôt dans 
la vie ou à un âge plus avancé n’est en 
fait pas très grave. L’important, c’est 
d’y arriver.

La confiance en soi ne devrait avoir 
comme seul fondement que l’amour. 
Amour de soi, des autres et de la vie 
elle-même. Une fois cette réalité com-
prise, plus question de gagner à tout 

prix, d’être le plus beau, le plus intel-
ligent ou le plus riche. Plus question 
de vivre la compétition dans l’appétit 
de la notoriété. La confiance invite au 
risque de vivre des expériences nou-
velles avec la conviction que le chemin 
parcouru est encore plus important que 
le point d’arrivée. Elle invite à plon-
ger dans l’inconnu en se disant qu’on 
a toutes les chances de réussir, mais 
qu’on est prêt à assumer l’échec si l’on 
se casse la gueule en cours de route.

Cette invitation pourrait être for-
mulée de la façon suivante : n’hésite 
pas à aller vers ce qui t’attire et te 
semble bon pour ton évolution. Espère 
retirer le meilleur de tes expériences 

sans toutefois rechercher 
un dividende quantifiable 
et mesurable. Sois as-
suré que tu vaux autant 
que ton frère et que le 
plus important, c’est 
d’avoir la chance d’être 
à l’école de la vie. Arme-
toi de courage, car tu en 
auras besoin. Sache que 
tu peux toujours trouver 

un moyen pour rentabiliser ce qui te 
semble un échec. En réalité, les erreurs 
de parcours ne sont qu’une expérience 
de plus pour te permettre de discerner 
le vrai du faux.

S’identifier à sa vraie nature d’être 
humain sans le prisme de l’image dé-
formante de l’orgueil, voilà ce à quoi la 
confiance nous convie.

Cette confiance rend l’être humain 
responsable. Elle nous dit : tu fais des 
choix et tu as toutes les ressources 
nécessaires pour vivre avec les consé-
quences de tes choix. Sur le chemin 
choisi, il y aura des obstacles, des joies, 
des peines, des succès et des échecs, 
mais tu as ce qu’il faut pour profiter et 
apprendre de chaque étape le long de 
cette route.  ■

Michèle Morgan
« Selon le plan de Dieu, si je 
n'ai pas ce que je veux j'aurai 
quelque chose de mieux !»

− Michèle Morgan
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Jacques Languirand
par Alain WilliamsonCoup de B de l'éditeur

Dans les années 1970 et 1980, 
Jacques Languirand faisait 

figure de proue dans le domaine de 
la quête spirituelle. Communicateur 
dans l’âme et chercheur avant-
gardiste, il guidait et inspirait 
ses contemporains, jeunes et  
moins jeunes, dans la re cherche 
du sens de la vie et dans la 
compréhension de la place et du 
rôle de l’homme dans l’univers plein 
de mystères faisant office de scène 
de théâtre pour l’être humain. Ses 
écrits, nombreux et percutants, et 
ses lectures, qu’il nous partageait 
avec passion, jetaient toujours un 
éclairage nouveau sur des sujets 
parfois philosophiques, parfois éso-
tériques. Et moi, alors jeune adulte, 
bafouillant encore dans la vie, je me 
laissais bercer par sa voix à la radio 
et je m’initiais à l’art de la réflexion 
grâce à ses livres.

J’étais loin de me douter que 
des décennies plus tard, j’aurais 
l’immense bonheur – que dis-je, 
l’honneur! – de publier quelques-
uns des meilleurs ouvrages de cet 
homme remarquable. Aussi, le jour 
où il débarqua à mon bureau en 
compagnie de sa compagne Nicole, 
pour me proposer la réédition de 
ses ouvrages épuisés depuis fort 

longtemps – trop longtemps! –, 
j’étais fébrile. Je me disais qu’une 
vingtaine d’années à travailler 
avec acharnement dans le monde 
de l’édition valaient bien une telle 
rencontre. Bien sûr, l’homme avait 
vieilli, la démarche était plus lente, 
mais l’humour demeurait bien 
vivant, le rire restait toujours aussi 
communicatif et l’émerveillement 
se lisait toujours dans son regard 
bleu.

Plus tard, Jacques et Nicole 
m’accueillirent gentiment dans 
leur demeure pour le règlement 
des derniers détails et la signature 
des contrats. Je me retrouvais dans 
l’antre d’un géant. On n’avait 
qu’à admirer tous les honneurs 
et distinctions affichés sur les 
murs ainsi que les photos d’une 
remarquable carrière s’étalant 
jusqu’au plafond de son atelier 
privé pour comprendre à quel 
point l’homme était, est et restera 
unique.

En quittant Jacques et Nicole, ce 
jour-là, j’étais habité par le désir de 
produire des ouvrages de grande 
qualité, sobres et raffinés, beaux et 
simples, à l’image de l’homme lui-
même. Ce désir allait bien au-delà 
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Jacques Languirand
Jacques Languirandpar Alain Williamson

de mon éthique professionnelle; je 
souhaitais avant tout remercier Jacques 
Languirand pour son inestimable 
contribution au cheminement de 
milliers de personnes comme moi. 

Lorsqu’il reçut ses exem plaires, 
Jacques me télé phona pour me 
remercier et pour me dire qu’il n’avait 
jamais eu d’aussi beaux livres. Je le 
sentais heureux et reconnaissant. Et 
moi, les yeux dans l’eau, je souriais. 

Oui, je suis fier de ces ouvrages, 
mais si nous avons réussi à bien les 
habiller – en partie grâce au talent 
de l’artiste-peintre Marie-Chantal 
Martineau, qui réalisa le magnifique 

portrait de l’auteur pour la 
couverture –, l’important demeure la  
richesse des textes et la profondeur 
de la pensée de l’auteur. Je souhaite 
que toute une nouvelle génération 

de lecteurs découvrent les écrits 
de Jacques Languirand et s’en 
nourrissent, comme nous l’avons 
fait des décennies auparavant. Ils 
y trouveront des pistes de réflexion 
sûres, des thèmes aujourd’hui re-
venus à la mode et le sens de la quête.

Quant à ceux qui ont lu ces ouvrages 
ou qui en pos sèdent encore des 
exemplaires vieil lots, jaunis et peut-
être abîmés, je leur propose ces 
nouvelles éditions des œuvres de 
Jacques Languirand, non seulement 
pour le bonheur de les relire, mais 
pour les transmettre aux générations 
suivantes. Car je considère ces 
ouvrages, qui seront au nombre de 

5 en tout, comme des testaments 
spi rituels, comme un legs à la société 
d’une connaissance considérable. 

Je remercie sincèrement Jacques et 
Nicole de leur confiance et de leur 
gentil lesse à mon endroit, ainsi que 
Martine, la fille de Jacques, pour sa 
précieuse collaboration dans la réa-
lisation de ces ouvrages.

Je vous souhaite autant de bonheur à 
parcourir ces ouvrages que j’en ai eu 
à les publier.  ■

Alain Williamson
Éditeur

À paraître
g

Jacques Languirand, né à Montréal en 1931, est animateur de radio et de 
télévision, dramaturge, écrivain, comédien, journaliste, réalisateur, metteur 
en scène et professeur. Il a animé, pendant 43 ans, l’émission Par 4 chemins, 
un rendez-vous radiophonique axé sur la philosophie et les sciences humaines. 
Communicateur aguerri et homme de médias, il a publié au cours de sa carrière 
des essais et des œuvres théâtrales, joué au théâtre et au cinéma, et donné 
de nombreuses conférences. Il a été notamment honoré en tant qu’Officier de 
l’Ordre du Canada en 2003, Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2004 
et Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en 2008. Il est également détenteur de deux 
Prix du Gouverneur général et l’un des seuls détenteurs de deux Prix du Québec, 
soit les prix Georges-Émile-Lapalme et Guy-Mauffette et d’un prix Ovation du 
communicateur de l’année. Il a été nommé Docteur ès Lettres honoris causa par 
l’Université McGill en 2002.
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En vous avançant dans les médias 
sociaux, vous acceptez le chan-
gement. Vous acceptez que ça 

bouge autour de vous, que vous aurez 
à vous adapter. Vous acceptez qu’il 
est possible que vous soyez mal à 
l’aise, que vous sortiez de cette zone 
de confort dans laquelle vous êtes ac-
tuellement. En être conscient et y être 
préparé mentalement est une bonne 
affaire !

Il y aura la courbe d’apprentissage : 
apprendre le langage, le rythme, les 
applications, les essais et les erreurs. 
À certains moments, il se peut qu’il 
y ait des inquiétudes qui s’éveillent : 
« Vais-je y arriver ? Suis-je en train de 
me tromper ? Me dira-t-on des choses 
négatives sur les médias sociaux ? 
Suis-je en train de perdre mon temps ? 
Est-ce que je fais la bonne chose ac-
tuellement ?

Si vous arrivez dans cet environne-
ment en croyant que tout sera magique 
et se passera exactement comme vous 
le désirez, vous risquez d’être déçu. Par 
contre, si vous avez l’attitude de l’ex-
plorateur, de l’aventurier, si vous êtes 
animé et habité par une attitude d’ou-
verture, de partage et d’enthousiasme, 
vous serez magnétique. Vous serez 
remarqué. Vous ferez une différence. 

N’oubliez pas cette « recette », 
si vous désirez être vu, entendu et 
reconnu : « Vous devez voir, entendre 
et reconnaître les gens qui animent 
vos plateformes sociales. » Cherchez 

d’abord à voir avant d’être vu. Efforcez-
vous de bien entendre ce que les autres 
ont à dire avant de vouloir être entendu 
et de reconnaître ce que les autres font 
de bien avant d’être reconnu. Tout passe 
par votre attitude, soyez-en averti ! 

Nous avons beau avoir inventé des 
tonnes d’outils technologiques, mettre à 
jour notre profil Facebook chaque jour, 
clavarder à tout moment en naviguant, 
twitter toutes les 5 minutes, derrière 
chaque message, chaque interaction se 
profile une personne, un être humain 
au fond duquel bat un coeur plein 
d’émotions. 

Nous avons besoin de rester en 
contact, de dire qui nous sommes, 
d’échanger, de partager nos voyages, 
nos projets, notre famille, de faire rire, 
de faire réfléchir. 

Nous aimons quand les gens s’inté-
ressent à nous vraiment pour qui nous 
sommes. Nous aimons être entendus, 
écoutés, considérés. Nous aimons 
pouvoir rendre service, aider une autre 
personne. 

Nous aimons pouvoir faire 
confiance, même si ce n’est pas toujours 
facile. Nous voulons faire confiance. 
Nous sommes des êtres sociaux. Ce 
n’est pas un hasard si le deuxième site 
le plus visité sur le Web est un site 
de réseau social. Ce n’est pas du tout 
le hasard, la publicité ou la technolo-
gie qui dicte ce facteur. C’est qui nous 
sommes. 

« Les gens font affaire avec ceux 
qu’ils connaissent, avec ceux qu’ils 
aiment et avec ceux en qui ils ont 
confiance1… » 

Au bout du compte, savez-vous 
ce qui est important ? Le soir, quand 
vous allez vous coucher, comment vous 
sentez-vous ? Êtes-vous satisfait de votre 
journée ? Est-ce que vous considérez 
que tout ce qui pouvait être fait a été 
fait ? Si votre réponse est oui, conti-
nuez ! Vous êtes sur le bon chemin. 

Si votre réponse est : « Bof, ça 
aurait pu être mieux », demandez-vous 
alors : « Comment j’aurais pu faire pour 
que ma journée soit plus productive ? » 
Il vous viendra des réponses. Écoutez-
les. Prenez-les en note. Les journées 
qui ne se déroulent pas à votre goût 
sont les meilleures afin d’apprendre. 
Elles vous montrent vos points à amé-
liorer afin de devenir meilleur. Étudiez. 
Soyez vigilant. 

Vous connaissez l’histoire du vieux 
professeur de l’ÉNAP2 ? Il y est dit qu’il 
s’est présenté devant une classe et qu’il 
avait très peu de temps afin d’expliquer 
les principes de la gestion de temps. Il 
leur a donc proposé une expérience. 

1. Traduction libre d’un vieil adage souvent uti-
lisé dans le monde anglophone, en marketing : 
« People do business with someone they know, 
like and trust ».

2. Texte inspiré de l’extrait de Priorité aux 
priorités (Stephen R. Covey, Roger A. Merrill et 
R. Rebecca, Paris, Éditions générales, F1RST, 
1995, p. 112-113).

Pierre-Luc Poulin

Extrait de

Soyez vu, entendu et 
reconnu sur le web !
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Il sortit un vase dans lequel il 
plaça une douzaine de gros cailloux et 
il leur demanda : « Est-ce que le vase 
est plein ? » Et tout le monde répondit 
oui ! Puis, il sortit un sac de gravier et 
le versa tranquillement afin que le gra-
vier puisse s’infiltrer à travers les gros 
cailloux et il leur demanda à nouveau si 
le vase était plein. La réponse fut non ! 

Il sourit et sortit un autre contenant 
dans lequel il y avait du sable. Il entreprit 
de verser le sable, et celui-ci se glissa à 
travers tous les petits espaces laissés 
libres entre les cailloux et le gravier. 
Puis, dans une dernière démonstration, 
il vida finalement de l’eau qui se glissa 
partout ailleurs ! 

La leçon que nous pouvons tirer de 
cette démonstration est que si vous ne 
placez pas les gros cailloux en premier, 
jamais ils n’entreront dans le vase après 
que tout le reste y a été placé. Des évé-
nements se glissent dans notre agenda 
comme le sable : ils viennent remplir 
tous les petits moments que nous lais-
sons libres. Si nous avons choisi le genre 
de sable que nous voulons que ce soit, 
ça va, sinon, nous avons un problème 
sur les épaules ! 

Certaines tâches demandent plus 
de discipline et d’attention. Le fait 
d’écrire du contenu et de le publier 
demande cette discipline, et en ce sens 
doit représenter un gros caillou ou, à 
tout le moins, un bon niveau de gravier 
dans votre calendrier hebdomadaire ou 
mensuel. 

Est-ce que votre présence sur 
Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn 
fera qu’on vous aimera, qu’on vous 
reconnaîtra et qu’on aura confiance en 
vous ? Ce n’est pas écrit dans le ciel. 
Ce qui est certain est que votre absence 
ne vous aidera pas. Ce qui peut être 
affirmé, c’est que de ne pas participer 
aux débats et aux échanges prive votre 
communauté de la richesse de votre 
savoir. 

Peu importe les moyens que nous 
utilisons, nous sommes humains et 
nous ne changeons pas. Nous sommes 
inondés d’émotions, jour après jour. 
Nous réagissons bien à ce qui soutient 
nos valeurs et nous défendons ce qui 
les attaque. 

En tant qu’humains, nous cher-
chons à être en communication avec 

l’autre. Nous cherchons à rece-
voir, mais aussi à partager, à 
faire partie « de ». Ferez-vous 
partie de ? Partagerez-vous 
« avec » ? Recevrez-vous de ? 

Dans le fond, la techno-
logie nous force à redevenir 
comme avant dans les petits 
villages : il faut faire atten-
tion à notre réputation et à nos 
gestes, car tout le monde se 
connaît ! Plus ça change, plus 
c’est pareil. C’est l’échelle et 
la vitesse qui changent. 

Le grand voyage dans le 
monde des médias sociaux 
et virtuels du Web nous rap-
proche ou nous éloigne de 
qui nous sommes. Nous pou-
vons décider de faire sem-
blant, de créer une image, 
une illusion. Nous pouvons 
utiliser tous les moyens pour 
nous faire voir plus beaux 
que nous sommes, plus forts 

que nous sommes, plus intelligents que 
nous sommes. 

Ou nous pouvons utiliser le 
pouvoir de la communication pour 
être qui nous sommes et communi-
quer, échanger, réfléchir ensemble 
afin d’être plus vrais, plus sincères, 
plus honnêtes. Comme pour le feu ou 
l’argent ou n’importe quelle invention 
humaine, le pire et le meilleur pourront 
en être tirés. 

Je tiens à vous souhaiter un mer-
veilleux voyage, une belle aventure. 
Si vous croyez que je peux vous être 
utile dans votre croissance, c’est avec 
plaisir que je serai un guide accom-
pagnateur pour votre projet. Si nos 
chemins devaient ne plus se recroiser, 
je vous souhaite le meilleur des succès, 
je vous souhaite de faire partie d’une 
communauté que vous pourrez toucher 
et influencer positivement et qui vous 
le rendra bien en retour. 

Je vous souhaite d’être vu, entendu 
et reconnu sur le Web afin d’atteindre 
les objectifs que vous vous êtes fixés et 
le succès auquel vous aspirez. ■

Du même auteur
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Entrevue avec

Giulio Fioravanti
Vibrer pour Guérir

I&M : D’où vous est venue l’idée 
d’écrire Le S.H.E.M. © ?

GF : Cela vient du fait que, pendant des 
années, j’ai exercé plusieurs métiers 
dont, entre autres, ceux de praticien et 
de thérapeute.  Puis, on m’a demandé 
de faire de la formation. J’ai donc dû 
ramasser tout ce que j’ai appris, tout ce 
que j’ai fait sur le plan professionnel, 
pour essayer de le transmettre. Mais 
après avoir donné quelques cours, j’ai 
moi-même constaté que ce n’était pas 
assez. En fait, j’aspirais à transmettre 
au plus grand nombre possible, tout en 
expliquant mon parcours à travers mes 
écrits… parce que, évidemment, je n’y 
suis pas arrivé comme ça. Je voulais 
parler de mes multiples expériences et 
de tout ce qui avait soulevé en moi de 
grandes interrogations.

I&M : Comme une synthèse de vie ?

GF : Une synthèse de mes 57 ans de 
vie sur terre. Je l’ai écrite à travers une 

pratique, qui est en réalité une méthode 
de vie. Cela dépasse le cadre technique. 
Car on ne peut traiter l’humain en 
pièces détachées, on doit le considérer 
dans son ensemble.

I&M : On sent que dans votre 
approche, c’est la multi-
dimension nalité de l’être qui est 
abordée.

GF : En effet. C’est un ensemble. On 
parle du corps et de l’esprit, mais on 
peut parler également du visible et 
de l’invisible. Parfois on a tendance à 
ne s’occuper que de la partie visible, 
même les émotions qui s’expriment 
restent du visible, mais il y a une autre 
dimension qui est là aussi, que nous 
devons tenter d’atteindre, de toucher, 
pour séveiller à ce qu’il y a en soi afin 
d’être dans une dimension universelle.

I&M : Et pourquoi Le S.H.E.M. ?

GF : À l’origine, cela s’appelait 
« magnétisme épigénétique ». Pendant 
plusieurs années, j’ai fonctionné avec 
cette appellation. Puis, une dame 
en marketing m’a fait remarquer 
que ce terme, personne ne le retient 
facilement. Elle m’a suggéré de trouver 
un acronyme qui aurait une consonance 
internationale et facile à retenir. Cela 
m’est donc venu tout naturellement : 
Self-Healing (car on parle d’auto-

guérison) Epigenetic Magnetism, ce 
qui fait S.H.E.M. Et lorsqu’elle a dit 
S.H.E.M., je me suis dit : « C’est vrai, 
S.H.E.M., ça se retient. »

I&M : Expliquez-nous en quoi ça 
consiste.

GF : D’abord, il y a 2 termes : magnétisme 
et épigénétique. Le magnétisme fait ré-
férence à toutes ces sciences anciennes 
et antiques qui remontent jusqu’au 
moment où l’homme a été conscient 
de son existence et du pouvoir qu’il 
pouvait avoir sur le monde extérieur 
autant qu’intérieur. Aujourd’hui, le 
magnétisme est bien connu. Ce que 
fait un « magnétiseur » consiste à in-
fluencer le champ électromagnétique 
d’une personne pour changer le 
comportement de la cellule. Et ça, 
c’est la définition de l’épigénétique : 
l’influence de l’environnement sur le 
comportement cellulaire. Par exemple, 
comment une cellule saine au départ 
devient malsaine : sans intervention 
physique, sans chimie etc. elle devient 
un cancer. 

Au fil du temps, j’ai modifié ma 
pratique, en ce sens que je me suis 
intéressé à la physiologie du corps, et 
non plus comme auparavant seulement 
au corps énergétique. Je me suis dit que 
je pourrais intervenir directement sur 
cette partie primordiale du corps qu’est 
le système nerveux autonome. Pourquoi 

Auteur du livre Le S.H.E.M. 
©
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ce système ? Parce qu’il nous gouverne 
à 100%. Même les pensées que l’on 
croit avoir viennent de l’inconscient, 
donc c’est lui qui nous envoie tout ça. 
La conscience ne fait qu’observer ce qui 
se passe. 

À partir de là, ma technique s’est 
recentrée sur le système nerveux au-
tonome, sur le système sympathique, 
parce qu’il est celui qui se met en 
branle quand on est stressé, quand il y 
a danger, réel ou non… mais que notre 
mental se charge de bien amplifier. Je 
me suis donc penché sur cet aspect 
car c’est en fait la principale cause des 
déséquilibres. Je travaille également sur 
le système lymphatique, celui qui est 
stoppé par le système sympathique en 
situation de stress (réparation de cellule, 
système immunitaire, etc.). 

I&M : Comment en êtes-vous venu 
à vous intéresser à tout cela ?

GF : Cet intérêt remonte au début de 
mon adolescence. Je m’intéressais au 
magnétisme comme le profane curieux 
qu’on peut être lorsqu’on est ado. Puis 
j’ai fréquenté des cercles assez fermés 
qui pratiquaient le magnétisme dans une 
optique de recherche de connaissances.

J’ai une formation de conseiller social 
à l’origine, mais je n’ai jamais pratiqué 
cette profession. J’ai plutôt travaillé 
dans le théâtre, pendant une douzaine 
d’années. Ce fut très riche au point de 
vue expérience humaine : on étudie des 
personnages, on essaie de comprendre 
leurs attitudes, leurs réactions, etc. J’ai 
été comédien, mais aussi metteur en 
scène, producteur puis directeur.

À la suite de cela, j’ai travaillé dans 
l’import/export en bijouterie de fantaisie 
et maroquinerie. Ce qui m’a intéressé 
dans mes commerces, c’est le travail de 
création. J’allais en Italie directement 
chez les créateurs de bijoux, ce qui était 
très alchimique. Mais je n’aimais que ça. 
Le reste, administration, comptabilité, 
je n’aimais pas du tout. 

I&M : Vous avez un profil 
profes sionnel très diversifié…

GF : Ce n’est rien : au bout de 6 ans, 
j’ai abouti dans le désamiantage. 
Mon unique contrat a été celui 
du Centre hospitalier Georges 
Pompidou à Paris. Le défi a été 
de taille, et bien qu’il fût réussi à 
la perfection, j’ai réalisé que ce 
milieu n’était pas pour moi. Par 
contre, c’est là que je me suis 
intéressé au milieu médical. 
J’ai fait des formations auprès 
du personnel médical sur les 
problèmes de santé reliés à 
l’amiante. 

Et c’est dans ce contexte que 
j’ai décidé de venir habiter au 
Canada. Je suis ici depuis dix-
huit ans. Le domaine de la 
santé est venu par un ami de 
longue date, qui avait toujours 
eu mal dans le dos. Il était 
allé voir une magnétiseuse 
en France, qui en 3 séances avait 
complètement réglé le problème. Ça 
m’a donc tout de suite intéressé. Je n’y 
connaissais rien, mais j’ai décidé d’aller 
suivre une formation en France. Je n’y ai 
rien appris, ce qui m’a conforté car j’ai 
réalisé que je savais tout ça. 

Je suis revenu au Québec et j’ai ouvert 
mon cabinet à Montréal. Puis, j’ai fait 
la rencontre de Marcel Béliveau à 
une audition pour un concours qu’il 
organisait. À l’époque il avait vu ostéos, 
chiros, acupuncteurs, ramancheurs, bref 
un tas de gens, pour une douleur dans 
la colonne qui ne diminuait pas. Suite à 
mon soin, un seul, il n’avait plus aucune 
douleur. Il a écrit un article sur moi 
dans Planète Québec et cela m’a mis au 
monde. C’est ce qui m’a amené ensuite 
à faire de la formation.

C’est vraiment un parcours de vie, car 
tout m’a servi. Je travaille maintenant 
dans une vision générale des choses : 
c’est ma compréhension du monde et de 
l’univers qui fait que je travaille comme 
ça maintenant. Et c’est en perpétuelle 
évolution. 

I&M : Ce que l’on remarque à la 
lecture de votre livre, c’est que 
vous aimez beaucoup poser des 
questions aux gens.

GF : C’est volontaire de ma part, car 
ce sont des questions que je me suis 
posées, et j’ai su trouver mes réponses. 
Mais ce sont mes réponses. Ce que je 
veux, c’est que les gens aient leurs 
réponses à travers ce qu’ils connaissent, 
leurs expériences de vie. Il ne s’agit pas 
toujours de découvrir le monde pour 
découvrir le monde intérieur. On peut 
d’ailleurs voyager beaucoup plus à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Je lance donc 
ces questions pour forcer un peu les 
gens à s’interroger, pour que cela leur 
apporte quelque chose.

Je n’ai pas la vérité. J’ai ma vérité. Et 
chacun a sa vérité, ce qui constitue 
la Vérité universelle. Au moyen de 
questions, un échange s’établit. 
Les réponses m’amènent d’autres 
éléments, ce qui permet l’évolution, le 
mouvement. Quand c’est statique, il n’y 
a plus de vie.  ■ 



 

 
Martha Beck

Les quatre technologies 
de magie

S i vous vous attendiez à ce 
que l’art des découvreurs 
soit relié à des sortilèges 

vaudou ou à des rituels fumistes, 
je dois vous désillusionner 
immédiatement. Les véritables 
technologies de magie ne sont pas 
aussi extravagantes – du moins, pas 
de l’extérieur, mais intérieurement, 
elles vous en mettront plein la vue. 
Les exercices dans ce livre sont 
tirés de techniques (avec quelques 
variations, cependant) que j’ai 
expérimentées à partir de plusieurs 
traditions de réparateurs. À l’origine, 

ces techniques étaient utilisées 
par des personnes de nationalité 
différente, avec différents langages 
dans différents lieux, portant 
souvent différents chapeaux (je 
ne sais pas pourquoi, mais les 

réparateurs de toutes les cultures 
semblent avoir un faible pour les 
chapeaux impressionnants). Aucun 
de ces détails superficiels n’est 
nécessaire pour l’utilisation des 
technologies. Ce livre vous offre les 
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Trouvez votre voie dans  
un monde changeant
Misez sur votre véritable nature pour 
créer la vie que vous souhaitez

« Il y a deux façons de faire des choix dans la 
vie : à partir de la pensée verbalisée, ce qui a 
peu d'effets, car elle n'est pas enracinée dans 
les perceptions les plus profondes, ou à partir 
d'une pensée au-delà des mots ou du langage 
verbal, dans l'Observation silencieuse qui rend 
chaque pensée et chaque action beaucoup plus 
puissante.»

− Martha Beck

B

B



 

habiletés essentielles pour la magie 
réelle, sans trop de décorum autour.

Il n’y a pas autant de techniques que 
l’on serait porté à le croire. Chaque 
tradition de découvreurs digne de 
ce nom que j’ai étudiée se référait 
à quatre techniques de base – 
chacune étant par la suite teintée de 
sa culture – pour tracer un itinéraire 
dans le nouveau monde changeant. 
J’ai nommé ces technologies 
l’« Observation silencieuse », 
l’« Unité », l’« Imagination » et la 
« Manifestation ».

L’Observation silencieuse 
fait basculer la conscience hors de 
la partie verbale du cerveau vers 
la région plus créative, intuitive 
et sensitive. Laquelle est la plus 
puissante ? Eh bien, il suffit de 
mentionner que la région verbale 
du cerveau gère quarante bits 
d’informations par seconde, 
tandis que la partie créative en 
traite environ onze millions 
par seconde. À vous de faire la 
comparaison !

L’Unité vous permet de 
ressentir l’interconnexion entre 
votre conscience et celle des 
êtres qui ne sont apparemment 
pas en lien avec vous. La 
science confirme maintenant 
que nous sommes tous inter-
connectés. Nous sommes, à 
la base, une énergie vibrant à 
différentes fréquences, illi mitée 
et entremêlée.

Une fois que les technologies 
de l’Observation silencieuse 
et de l’Unité sont activées, 

l’Imagination devient leur 
serviteur dévoué. Utilisée dans 
un état de connexion silencieuse 
avec le monde qui vous entoure, 
l’Imagination vous aidera à 
atteindre un niveau de résolution 
de problèmes où tout s’accomplira 
dans le plaisir pur et le génie.

Puis, la Manifestation crée dans 
la réalité physique les situations, 
les objets et les événements que 
vous avez imaginés. Par exemple, 
si vous vous servez des trois 
premières méthodes pour imaginer 
une relation, une carrière ou une 
maison parfaite, la Manifestation 
est le niveau où vous rencontrerez 
réellement votre âme soeur, où 
vous lancerez votre entreprise ou 
que vous achèterez votre nouvelle 
maison. À l’étape de la Manifesta-
tion, il y a deux façons de concré-
tiser les choses. Premièrement, 
en vous servant uniquement 

des procédés physiques concrets 
pour faire bouger les choses ou, 
deuxièmement, en ajoutant les trois 
premières technologies à l’action 
physique.

Vous aurez peut-être noté que 
les deux premières technologies, 
l’Observation silencieuse et l’Unité, 
ne concernent pas des actions, mais 
bien des états de conscience. Notre 
culture accorde peu d’importance 
à ces dimensions. Nous sommes 
d’abord et avant tout dans l’action ; 
faire, faire, faire et encore faire ! 
L’Imagination et la Manifestation 
vous sembleront sans doute plus 
familières, plus concrètes. Toutefois, 
si elles ne sont pas utilisées à partir 
des états de conscience obtenus par 
l’Observation silencieuse et l’Unité, 
l’Imagination et la Manifestation 
ont bien peu de puissance.  ■
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Se relier à tout  
ce qui vit

I&M : D’où est venue l’idée d’écrire 
un livre sur ces connexions que nous 
avons les uns avec les autres ?

AB : C’est une synthèse entre la pensée 
amérindienne et la pensée d’Anastasia, 
une grande sage, chamane dans la 
Taïga sibérienne. J’ai réalisé à l’âge 
de cinq   ans que l’humanité s’était 

fourvoyée. Depuis, je cherche des 
solutions. J’ai obtenu la majorité des 
réponses chez les peuples autochtones 
partout dans le monde, particulièrement 
de ceux dont je suis issu. Mais il 
me manquait des données, que j’ai 
trouvées dans les livres d’Anastasia. 

On y retrouve l’ensemble de ce 
que nous appelons les instructions 
originelles. 

I&M : Au début du livre, vous 
expliquez la signification des 
nombres. Quelle importance 
revêt la symbolique mathé
matique dans la tradition 
amérindienne ?

AB : Toute manifestation vient 
de la mathématique de la 
création. Toute matière émerge 
comme forme géométrique, 
et il s’agit davantage d’une 
structure d’information que 
d’une substance. C’est un 
concept universel. D’ailleurs 
la physique quantique 
nous le dit : il n’y a pas 
vraiment de matière dans les 
atomes. Tout est fréquence, 

vibration, qui s’organise sous forme 
géométrique. Avec la mathématique 
et la numérologie, on peut faire 
des parallèles avec la médecine, la 
musique, etc.

Tout est relié. La tendance moderne 
est de tout séparer pour aller vers 
la spécialisation. Cela constitue un 
obstacle majeur à la compréhension 
réelle du monde dans lequel on vit. 

I&M : Quel est le message essentiel 
du livre ?

AB : Nous avons la clé pour pouvoir 
guérir le problème que l’on vit et qui est 
en train de détruire la planète. La société 
technocratique est une perversion de 
l’esprit humain. Elle ne permet pas 
à l’être humain de se développer, au 
contraire ce dernier est en train de se 
dégrader de plus en plus. Il est moins 
intelligent, moins fort physiquement, 
moins stable émotionnellement, moins 
connecté spirituellement.

Comment le ramener à vivre heureux ? 
Il est important qu’on apporte 
rapidement des solutions. J’ai étudié 
ceci toute ma vie, je n’ai fait que 

38 Ici & Maintenant  ✷  Juin 2014

Entrevue avec Aigle Bleu
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

auteur du livre Le cercle de toutes nos relations



  

chercher des solutions. Le fruit de ces 
recherches est contenu dans le livre, 
d’où son sous-titre : Manuel pour une 
nouvelle Terre. J’y explique comment 
y arriver simplement en utilisant notre 
intelligence et l’observation du monde 
dans lequel on vit, pour transformer 
notre mode de vie afin d’être plus 
heureux. 

I&M : Comment pouvezvous 
résumer les outils proposés pour 
passer à l’action ?

AB : C’est très simple : que chaque 
famille assume un hectare de terre. 
Ainsi la famille peut se nourrir ad vitam 
aeternam. Une terre en biodiversité 
produit 4-5 fois plus qu’une terre en 
monoculture. La terre est ainsi faite 
qu’elle peut s’adapter à nos besoins. 
Chaque famille peut donc faire 
pousser les légumes, les fruits et les 
herbes qui conviendront à ses propres 
besoins, donc plus de maladies, plus 
de pauvreté, plus de famine, plus de 
guerres. Tous les problèmes peuvent 
être réglés. Il n’y a pas de meilleure 
façon de protéger l’écologie que d’en 
prendre soin. 

I&M : Comment devraiton s’y 
prendre, selon vous ?

AB : Un hectare à la fois. Les gens 
peuvent se regrouper en éco-villages, 
avec des terres au milieu pour faire 
des cultures communes, se rencontrer, 
avoir des célébrations, un dispensaire, 
une école, etc.

Il est important que ces terres - et 
tous les produits qui en découlent -  
soient non taxables, non imposables 
et insaisissables, donc seulement 
transmises à travers la famille. De toute 
façon, les familles sont autonomes, 
elles n’ont besoin de rien.

Ce concept est en développement partout 
sur Terre, pas seulement ici. Il évolue 
d’ailleurs bien en Russie présentement.

I&M : Parleznous de ce retour à 
la nature, qui est omniprésent dans 
le livre.

AB : Il y a quelques années, j’ai 
expliqué à ma fille que la terre où 
elle vit lui appartiendrait un jour. J’ai 
vu sa relation à la terre changer. Elle 
établit un lien avec la nature, et toute 
la fatigue qu’elle peut avoir de sa vie, 
par exemple à l’école, s’estompe dès 
qu’elle revient sur sa terre. Les êtres 
qui y vivent collaborent avec nous pour 
notre santé. On y développe donc une 
force qu’on ne trouve plus autrement. 

Les Amérindiens vivaient en 
communion avec la nature, et avaient 
une force physique que nous n’avons 
plus aujourd’hui. Toute technologie, 
quelle qu’elle soit, finit toujours par 
diminuer l’aptitude de l’être humain 
à être en communication avec la 
nature. C’est en effet au contact de 
cette dernière qu’il va cultiver sa santé 
au plus haut point. Nous sommes nés 
dans la nature, c’est là qu’on peut y 
développer notre plein potentiel. 

I&M : Sachant que nous baignons 
dans la technologie, comment 
renverser la vapeur ?

AB : En donnant l’exemple. Les 
familles qui adhéreront à ce mode de 
vie seront beaucoup plus heureuses 
et en santé. Il y aura moins de stress, 
elles n’auront pas besoin de travailler 
toute la journée, elles auront tous les 
avantages d’un paradis. 

I&M : Pourtant, en milieu rural, les 
jeunes désertent les terres familiales. 
Comment expliquer cela ?

AB : Parce que la terre n’est pas 
envisagée de la bonne façon. À cause 
des monocultures, les familles sont loin 
d’être autosuffisantes. Et le concept 
dépasse de beaucoup l’autosuffisance : 
il s’agit de vivre en communion avec la 
nature. Les gens ont perdu la faculté de 
rêver, de créer des objets, de s’adonner 
à la télépathie, à la bilocation, etc. On 
en est venu même à penser que c’est de 
la fabulation. Des organismes se sont 
même formés pour prouver que tout 
cela n’existe pas. Nous sommes donc 
très loin de ce que nous étions. 

I&M : Quel est le lien entre le titre, 
Le cercle de toutes nos relations, et 
ce que vous venez d’expliquer ? 

AB : « Toutes nos relations » est 
une phrase clé dans la spiritualité 
amérindienne. C’est même une prière, 
une reconnaissance du lien avec tout 
ce qui existe. Le cercle de toutes nos 
relations reconnaît le lien que nous 
avons avec les différentes formes de 
vie qui existent dans tous les univers, 
en partant de l’individu, puis le couple, 
la famille, les amis, la communauté, 
le clan, la nation, la planète et enfin 
l’univers. 

La particularité de l’homme est de 
contenir les énergies de tout ce qui 
existe dans l’univers. C’est sa capacité 
à découvrir ceci qui va déterminer, 
selon la tradition amérindienne, s’il 
est un véritable être humain. S’il se 
connaît lui-même, il connaît l’univers 
qui l’entoure. 

I&M : Comment insuffler cet espoir 
d’un monde meilleur ?

AB : Par l’exemple. Dès que tu as 
compris et que tu décides d’entrer dans 
ce mouvement, tu as tout de suite la 
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joie. Quelque chose s’éveille dans ton 
cœur, tu te sais sur la bonne piste. 

I&M : Pourtant beaucoup ont 
essayé de créer des écovillages 
sans véritable succès.

AB : Les notions de base n’y étaient 
pas présentes, puisque c’était collectif. 
Chacun doit avoir son lopin de terre. La 
plupart des projets de ce genre ont tous 
été faits dans un esprit communautaire, 
et le gouvernement est rigoureusement 
contre ce genre de choses car le système 
n’en veut pas. Le système est fait pour 
contrer l’appartenance de l’homme à la 
terre. Par contre, il ne peut empêcher 
une famille d’avoir son hectare de terre. 
La façon d’y arriver est de créer des 
associations de personnes qui veulent 
avoir leur domaine familial. 

I&M : Mais comment contrer tant de 
barrières mises par les compagnies, 
le gouvernement, etc. ?

AB : J’ai donné des solutions dans 
Le cercle de toutes nos relations. Il 
est clair que nous faisons face à un 
système, en place depuis 12 000 ans, 
qui veut subjuguer l’être humain et le 
réduire à un numéro dans une machine 
pour pouvoir servir les intérêts d’une 
petite minorité d’êtres sur la planète. 
Ce système a réussi avec la presque 
totalité de la population, donc le 
lobbying est extrêmement puissant. 

Avant d’attaquer les innombrables 
injustices, on doit les choisir avec 
discernement afin de cibler les endroits 
où on est en mesure de réussir. Pour 
y arriver, ça prend trois actions 
conjointes et simultanées. D’abord, une 
action légale, politique, ou idéalement 
les deux. Deuxièmement, ça prend 
de la désobéissance civile (à la mode 
Ghandi). Et troisièmement, ça prend 

une campagne de relations publiques. 
Les trois doivent aller de pair.

Il faut que les gens s’organisent 
ensemble. On en parle dans le film La 
belle verte. Il s’agit de prendre exemple 
sur l’Islande, où les gens se sont 
organisés, mobilisés, et ils ont mis les 
dirigeants de banque en prison et repris 
le contrôle de leur pays.

I&M : Votre livre est réellement un 
guide pour la nouvelle terre, mais 
vous êtes conscient que ça pourrait 
prendre bien du temps à se réaliser ?

AB : Oui. Des générations. Mais, qui 
sait, je serai peut-être encore vivant 
(rires). 

Aux cours des deux prochaines 
années, Les Éditions Le Dauphin 
Blanc ont prévu publier trois 
autres livres d’Aigle Bleu portant 
respectivement sur : le rôle théra
peutique des pierres dans la 
tradition amérindienne, l’esprit 
rituel derrière les cérémonies 
amérindiennes, ainsi que les 
animauxtotems. C’est à suivre…  ■

Nouveauté aux Éditions Du Sommet
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Soutenir le développement 
affectif de l'enfant

C e livre comprend douze 
chapitres regroupés dans 

trois parties. Les trois premiers 
textes offrent des pistes de 
compréhension et d’interventions 
de type universelles, c’est-à-dire 
qu’elles sont les mêmes pour toutes 
les personnes, quels que soient leur 
âge, leur sexe, leur culture et leur 
degré de maturité affective… En 
comprenant mieux les enjeux du 
développement affectif des enfants, 
on peut alors regarder comment 
se construit sa personnalité et 
ses ressources, ainsi qu’aborder 
certains mythes qui contraignent 
souvent la bonne volonté des adultes 
dans leurs interactions familiales et 
professionnelles avec les enfants.

Quand on parle d’approches globales 
pour intervenir auprès des enfants, 
nous envisageons quatre dimensions, 
à savoir le déve  loppement physique, 
affectif, social et cognitif. En fait, 
c’est indissociable sur le plan tant du 
processus de maturation du cerveau 
que de l’épanouissement de l’enfant, 
et ce, même si des intervenants 
peuvent s’être spécialisés dans une 
dimension plus que dans une autre. 
Aussi, la deuxième partie présente 
des pratiques éducatives et théra-
peutiques qui font la part belle 
aux approches psychomotrices et 
psychocorporelles, car elles recèlent 
des opportunités permettant d’offrir 
une large contribution pour soutenir 
le développement… 

Il faut toutefois comprendre que 
ces pratiques professionnelles sont 
basées sur une philosophie de 
l’intervention qui vise à intégrer 
différentes techniques, plutôt 
que de les opposer, pour mieux 
répondre aux besoins des enfants 
en termes de développement 
global. Fondamentalement, ce n’est 
pas un objectif de performance 
qu’on propose à l’enfant, mais 
des opportunités de se développer 
malgré les difficultés qu’il peut 
rencontrer à la maison et à 
l’école. Par ailleurs, les données 

en neurosciences encouragent de 
telles pratiques pour favoriser un 
processus de maturation optimal 
chez les enfants.

La troisième partie de ce livre com-
prend quatre chapitres qui s’adressent 
directement aux adultes. Il s’agit de 
favoriser une meilleure compréhen-
sion de leurs propres besoins en 
termes de développement affectif. 
Souvent, les enfants doivent com-
poser avec les difficultés des adultes 
sur ce plan, ce qui est un non-sens. 

Un adage dit qu’on ne peut pas 
accompagner quelqu’un plus loin 
que ce qu’on a soi-même parcouru. 
C’est ainsi que les adultes qui ont 
fait le choix de devenir des parents 
ou des intervenants éducatifs ou 
thérapeutiques sont invités à mieux 
comprendre les effets de leur propre 
émotivité autant constructeurs – 
quand l’affectivité des intervenants 
est utilisée comme outil de résonance 
et de bienveillance dans les liens 
tissés avec l’enfant – que destructeurs 
– quand la fatigue de compassion 
s’installe et perturbe autant la qualité 
de la démarche réflexive que celle 
des interventions au quotidien. ■

Joël Monzée
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Entrevue avec
Anne-Marie Quesnel

E n 2012, Anne-Marie Quesnel 
dénonçait dans une lettre 
ouverte au journal La Presse 

l’impuissance des enseignants 
face à la démotivation généralisée 
des jeunes – et des parents – en 
regard du système de l’éducation. 
L’intérêt soulevé par son cri du 
cœur médiatique s’est traduit par 
des ventes considérables de son 
premier livre Parents essoufflés, 
enseignants épuisés. L’auteure nous 
propose aujourd’hui un second 
ou vrage axé sur les outils concrets 
pour endosser adéquatement et 
harmonieusement son rôle de 
parent.

I&M : Si on se rapporte à votre 
premier livre, qui nommait 
concrètement ce qui ne va 
pas dans notre système 
éducatif québécois, avez-vous 
l’impression que Prendre le 
temps d’être parents apporte 
une bouffée de fraîcheur et des 
solutions positives à la situation 
actuelle ? 

A-MQ : J’ai écrit ce deuxième 
livre en imaginant que j’avais des 
parents assis à côté de moi et en 

me demandant ce que j’aimerais 
leur dire au début de leur carrière 
de parents. Je suis une femme 
très positive, et j’aime beaucoup 
travailler en amont, faire de la 
prévention. Quand on laisse passer 
trop de choses dans le présent, on 
se retrouve avec des conséquences 
quelques années plus tard, qui 
auraient pu être évitées en agissant 
à la source, lorsque les enfants 
étaient petits. 

Chaque chapitre est né à partir 
d’observations ou de discussions 
que j’ai eues avec des gens. 
Je voulais entre autres 
insister sur le principe « ma 
liberté s’arrête où la tienne 
commence », donc sur la 
coexistence et le respect.

I&M : De quelle manière 
croyez-vous que le respect 
devrait être inculqué à nos 
enfants ?

A-MQ : Ce qui me motive 
est le bonheur des enfants. 
Quand un enfant est élevé 
sans cadre, sans référence, il 
va tester où est la limite. S’il 
n’en trouve pas, il explose de 

plus en plus fort et de plus en plus 
loin. Et en outre, il n’est pas heureux 
d’agir ainsi. C’est très rassurant 
d’avoir un cadre avec beaucoup 
d’amour et de bienveillance, et c’est 
notre rôle de fournir ce cadre, sinon 
il est préférable de ne pas avoir 
d’enfant. On doit être prêt à assumer 
cela.

Quelqu’un en conférence m’a 
donné une image que je trouve 
géniale. On s’imagine traverser un 
pont qui passe par-dessus un cours 
d’eau. Normalement nous n’avons 

Être parent,  
         ça s'apprend !
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pas peur. Mais si on s’imagine le 
même pont sans garde-fous, est-ce 
la même chose ? Un simple coup de 
vent peut nous projeter dans le vide. 
Voyons les garde-fous comme les 
bras des parents. Ça rassure de les 
savoir là. Les enfants en ont besoin.

I&M : Quel serait le message le 
plus important de votre livre ?

A-MQ : Pour bien réussir sa carrière 
de parent, on doit d’abord se 
connaître soi-même, prendre le 
temps de s’arrêter et se demander 
ce que sont nos valeurs, nos 
qualités, nos forces. Et se demander, 
dans tout ce que nos parents ont 
fait, ce que nous voulons garder et 
ce que nous rejetons, ce que nous 
voulons transmettre et ce que nous 
voulons couper dans la chaîne de 
transmission. Pour moi, ce que je 
veux pour mon enfant doit être clair. 
Si je me connais bien, je serai en 
mesure de le donner. Mais si j’y vais 
seulement à tâtons, il se peut que je 
me trompe.

I&M : Comment peut-on aider 
les parents à voir plus clair en 
eux et à se définir davantage ?

A-MQ : C’est le but de mon livre : 
proposer des outils concrets pour 
que les parents se connaissent eux-
mêmes. Je leur propose de prendre 
le temps de bien se définir : d’où je 
viens, où je suis et où je veux aller. 
Je suggère différents outils de 
communication efficaces dans le 
couple, afin que l’on travaille dans 
la même équipe, que l’on reste 
ensemble, et si ce n’est pas le cas,  
que du moins on travaille dans le 
même sens pour aider notre enfant. 

La deuxième partie de mon livre est 
d’ailleurs ma préférée. Je travaille 
sur l’adulte comme personne, 

équilibrée, solide, heureuse, pour 
être en mesure de donner à l’enfant 
ce dont il a besoin. Quel est mon 
rôle comme adulte ? Cela doit être 
clairement défini. Je veux être dans 
la conscience du rôle, pour que 
l’enfant soit bien aimé.  

I&M : Finalement, en tant que 
mère et enseignante, vous 
savez exactement ce que peut 
représenter le rôle d’éducateur 
auprès des enfants…

A-MQ : Mon but est de faire le lien 
entre la maison et l’école. Il faudrait 
qu’on travaille davantage ensemble. 
J’ai l’impression qu’autrefois l’ap-
pren tissage du « savoir être » se 
faisait davantage à la maison, 
alors qu’aujourd’hui, peut-être par 
manque de temps ou par culpabilité, 
ou à cause des nombreuses familles 
éclatées, cet apprentissage n’est pas 
acquis autant lorsque l’enfant fait 
son entrée à l’école. 

Il m’arrive souvent d’entendre 
un père me dire qu’il ne veut pas 
disputer son enfant lorsqu’il ne le 
voit qu’une fraction du temps. Mais 
l’enfant, qui l’éduque ? Qui met 
ses bras de chaque côté du pont 
pour cet enfant? L’important est 
de travailler ensemble, l’école et 
la maison, et de réaliser que nous 
sommes les adultes et que nous 
devons assumer notre rôle. 

Mes plus belles réalisations, c’est 
lorsque j’arrive à ouvrir les yeux à un 
enfant, à lui faire prendre conscience 
qu’il n’est pas seul au monde, et 
que cet enfant commence à faire 
attention aux autres, qu’il entre en 
communication et qu’il développe 
une synergie de collaboration. Tous 
les parents devraient en souhaiter 
autant pour leur enfant, n’est-ce 
pas ?  ■

Livres  
d'Anne-Marie  

Quesnel

o

o
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Un caillou dans le soulier
Extrait de

sur l’asphalte, des châteaux de sable, 
une promenade à vélo, une fresque de 
gouache sont tous des exemples d’acti-
vités qui sont libres et qui amènent un 
état d’excitation. Avec l’adolescent, ce 
pourrait être d’aller faire de la raquette 
sous les étoiles, de l’aider à décorer sa 
chambre, de le regarder jouer de la bat-
terie ou de construire avec lui une rampe 
de planche à roulettes. Si votre ado sent 
que vous portez une attention à ses inté-
rêts et ses loisirs, il trouvera fort proba-
blement une activité que vous pourrez 
partager avec lui. 

Si vous estimez que votre enfant 
devrait aller dehors plus souvent, vous 
pourriez d’abord vous demander si vous-
même sortez suffisamment. Si vous sortez 
davantage, peut-être appréciera-t-il 
plus l’air frais. En étant un exemple, vous 
l’inciterez probablement à vous suivre. 
Pour vous aider dans votre réflexion 
personnelle, vous pourriez d’abord vous 
demander si vous êtes constamment à 
l’intérieur. Et avez-vous déjà fait une 
activité physique avec votre enfant à 
l’extérieur ? Si oui, à quand remonte-t-elle ? 
Plusieurs enfants ignorent littéralement 
quoi faire dehors et se demandent 
pourquoi ils sortiraient. Ils ont besoin d’un 
modèle pour leur montrer le plaisir que 
cela procure. Pour plusieurs, aller dehors 
est associé à la performance des sports. 
Il est souhaitable de leur redonner l’envie 
de sortir en toute simplicité, sans aucune 
attente de performance ; d’enfourcher 
un vélo, d’observer des insectes, de 
grimper aux arbres, de construire un 
fort, de ramasser des feuilles d’arbres 
et des plantes pour faire un herbier, de 
se balancer… jusqu’à ce que vous lui 
demandiez de rentrer pour souper.

Propulsez sainement le potentiel de votre enfant

p

a

1

L e Québécois moyen passe 30 
heures devant la télévision chaque 
semaine alors qu’il en jouerait 1,7 

avec son enfant. Une psychologue de 
renom demande d’ailleurs aux parents 
qui la consultent pour des problèmes de 
santé de leur enfant de jouer 10 minutes 
avec lui, chaque jour, à des jeux non diri-
gés. Au rendez-vous suivant, plusieurs 
des problèmes qui justifiaient une visite 
chez le psychologue ont disparu. Jouer 
à des jeux non dirigés signifie d’abord 
que le parent laisse l’enfant choisir le 
jeu. Messieurs, se rendre dans un maga-
sin d’outils avec votre garçon pour passer 
du temps avec lui est insuffisant. Le jeu 
libre peut être de construire une mai-
son avec les coussins du divan, de jouer 
à la cachette, de bricoler ou de sortir 
des déguisements. Un pique-nique dans 
la nature, un jeu de marelle, des dessins 

Auparavant, les parents disaient 
aux enfants de sortir même s’il pleu-
vait ; qu’ils n’étaient pas faits en choco-
lat. Aujourd’hui, les enfants sont mieux 
vêtus que jamais avec une multitude de 
textiles techniques pour affronter les 
intempéries. Pourtant, ils vont dehors 
de moins en moins. Une brise hivernale, 
une bruine et un froid sous les -10o C en 
découragent plusieurs. Fut une époque à 
laquelle jouer dehors était un plaisir et 
était synonyme de « jeu » et de « récom-
pense ». Aujourd’hui, jouer dehors peut 
être perçu comme une punition. 

Il importe d’éduquer les jeunes 
à l’équilibre. Vous pouvez les laisser 
regarder la télévision, jouer aux jeux 
vidéo et surfer sur le Web, du moment 
qu’il s’agisse d’activités parmi tant 
d’autres, que l’équilibre règne et qu’ils 
soient reposés. Dans le cas contraire, 
ces activités leur feront accumuler da-
vantage de fatigue. Certes, ces écrans 
changeront leurs idées, cependant leur 
réserve d’énergie diminuera. 

Si votre enfant est souvent fatigué, 
vous pourriez calculer le nombre 
d’heures passées à la concentration et 
au travail émotionnel versus le temps 
passé à bouger ou à s’amuser librement 
et sainement. Apprenez-lui à limiter 
le travail de concentration superflu et 
aidez-le à comprendre l’impact néfaste 
des émotions négatives pour ensuite qu’il 
désire apprendre à mieux les gérer. 
Le rôle du parent est de transmettre 
à l’enfant la capacité de choisir en 
l’éduquant, en le renseignant et en 
l’accompagnant vers des choix de vie 
sains.  ■

Luc Doyon,
psychologue

Jessica Ébacher,
journaliste

U
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Les missions de Julia Léveillée
Mystère au camp d'été
Ce nouveau roman d’aventure s’adresse aux jeunes de 8 à 12 ans et propose une incursion 
au cœur de la vie d'un jeune adolescent de 12 ans atteint du trouble du déficit de l'attention 
et de dyslexie. L'intrigue soutenue et divertissante, lève le voile sur les nombreux impacts 
de ces troubles, autant sur la personne atteinte que son entourage. Un véritable message 
d'espoir qui encourage l’ouverture aux autres et la persévérance scolaire chez tous les 
élèves. 

Julia Léveillée a 12 ans et elle est une Angélica, c’est-à-dire qu’elle fait partie d’une lignée 
d'êtres humains qui possèdent des pouvoirs magiques et à qui sont léguées des missions 
presque impossibles! En route vers le camp d’été où elle profitera de leçons d’équitation, Julia 
sait qu’une nouvelle mission secrète l’attend. Mais quelle sera-t-elle ? Lorsqu’elle découvre 
que deux garnements qu’elle connaît bien sont aussi inscrits à ce camp et semblent déjà s’en 
prendre à Zachary, un jeune garçon un peu distrait, elle se doute bien qu’elle aura à protéger 
Zachary. Et si sa mission l’amenait un peu plus loin ?

Juliette et Marguerite
Ce petit roman intimiste et savoureux pour les jeunes de 9 à 13 ans nous fait découvrir le monde 
de Juliette, une adolescente à l’imagination débordante, obligée de passer ses vacances d’été 
chez sa tante Marguerite, une femme colorée et originale, pour ne pas dire excentrique. Les 
relations  familiales houleuses, les secrets qui bouleversent une vie et les premiers amours 
d’adolescent sont autant de sujets parfois délicats menés de main de maître par l’auteure 
qui incite les jeunes à dédramatiser les problèmes qui se présentent dans leur vie en utilisant 
l’humour et la créativité.

Juliette, une adolescente à l’imagination débordante, secrètement amoureuse du livreur de 
journaux, croyait se prélasser pendant les deux prochains mois d’été. Loin de là. Alors que 
l’année scolaire se termine, sa mère lui fait une annonce qui bouleversera ses plans. Ses 
parents ont décidé qu’elle passerait les vacances d’été chez sa tante Marguerite, une 
femme colorée et originale. D’abord réfractaire à cette idée, Juliette tombera graduelle-
ment sous le charme de sa tante, qui saura saupoudrer un peu de créativité dans la vie de 
l’adolescente. Comment se déroulera l’été de Juliette ? À vous de le découvrir, mais attendez-
vous à des aventures, des rebondissements et des sourires! 

Trucs Lecture
Julie Provencher, aussi connue par le biais de son site Pouvoirdelire.com, vous propose des trucs 
lecture simples, faciles et ludiques afin de transmettre l’amour de la lecture aux petits et aux grands. 
Ce livre est destiné d’abord aux parents, mais également aux éducatrices en service de garde, aux 
bibliothécaires ou aux professeurs du préscolaire et du primaire qui gravitent autour d’un enfant qui 
s’éveille à l’écrit ou qui apprend à lire de façon autonome.

De la naissance à l’adolescence, l’adulte qui accompagne un enfant en lecture a le pouvoir d’enrichir 
son environnement d’apprentissage. Que ce soit pour créer une ambiance, pour motiver à la lecture ou 
pour développer des stratégies, vous trouverez plus de 385 trucs applicables au quotidien! 

Des lectures d'été pour les jeunes à découvrir

Julie Vincelette

Julie Niquette

Julie Provencher

U



Vous aspirez à transformer votre 
vie tout en contribuant à améliorer 

le monde qui vous entoure ?
Rejoignez Les Amis du Dauphin Blanc 

et devenez membre d'un réseau  
international engagé et éclairé,  
axé sur le plein épanouissement  
tant individuel que collectif !

En devenant membre V.I.P.  
vous bénéficierez d'une foule 

d'avantages appréciables,  
tels des invitations spéciales,  

des cadeaux surprise et  
des rabais lors de nos événements

Pour toutes les informations détaillées concernant  
notre programme de récompenses et ses modalités d'adhésion, 

visitez notre site: dauphinblanc.com/amis

Si vous préférez recevoir votre formulaire complet par la poste,  
communiquez avec nous : Tél. (418) 845-4045 • Courriel: info@dauphinblanc.com
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Partagez votre passion…
et les livres qui vous font grandir !
Bien plus qu’un regroupement de lecteurs assidus… 

- Un réseau de partage et d’enrichissement mutuel vers la pleine réalisation de son potentiel intérieur illimité ! 

- Une opportunité de rencontrer des personnes en cheminement intérieur partout sur la planète, afin d’échanger 
librement autour des sujets qui vous tiennent réellement à cœur ! 

- La possibilité d’approfondir les lectures qui ont marqué votre cheminement intérieur avec la précieuse collaboration 
des auteurs et des spécialistes du développement personnel ! 

- Et plus encore…

Chaque mois, nous vous proposerons de lire un livre des Éditions du Dauphin Blanc pour en discuter ensuite 
tous ensemble « virtuellement » via la page du groupe.

Une occasion en or de poser toutes les questions qui ont surgi en vous durant votre lecture, d’analyser en groupe 
les passages qui vous ont interpelé et de mettre en lumière les citations que vous avez adorées…

Club de lecture
Des Éditions
Le Dauphin  Blanc

Retrouvez-nous via notre site et sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/Clubdelecturedauphinblanc

Notre site web fait peau neuve!
Une nouvelle version améliorée sera bientôt en ligne.
Vous y trouverez une version électronique de la revue Ici & Maintenant, de notre infolettre, ainsi que 
le catalogue de toutes nos publications.

D’ici là, si vous souhaitez vous abonner sans frais par la poste, il vous suffit de remplir le bon ci-dessous et de nous 
le faire parvenir à l’adresse suivante : 825, boul. Lebourgneuf, bur. 125, Québec (Québec) G2J 0B9

Nom :  
Adresse :  
Ville :   
Code Postal :  
Téléphone:  
Courriel :  

❑  Oui, je désire m’abonner sans frais :

À la revue Ici & Maintenant : 
Format papier  ❑ Par courriel  ❑

À l'infolettre : Par courriel  ❑

Au catalogue :
Format papier  ❑ Par courriel  ❑

www.dauphinblanc.com



Quelques titres à découvrir  
cet automne

ISBN : 978-2-89436-562-5

Et plus d'une vingtaine d'autres titres !


