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Mot de l'éditeur

D e plus en plus présents!

Oui, nous sommes de plus en plus 
présents auprès de nos lecteurs et 
au cœur de leur cheminement; 
de plus en plus présents pour nos 
auteurs et leurs œuvres; de plus 
en plus présents dans les médias 
sociaux et traditionnels; de plus 
en plus présents en librairies et 
dans les autres points de vente; 
de plus en plus présents à nous-
mêmes et à nos découvertes que 
nous vous partageons.

Depuis 24 ans, le Dauphin Blanc 
sillonne les mers immenses et 
fertiles de la croissance person-
nelle, de la santé et du chemine-
ment intérieur, accompagné par 
des milliers et des milliers de 
lecteurs, secondé par des parte-
naires majeurs comme Diffusion 
Prologue, DG Diffusion, Transat 
et Marquis Imprimeur, appuyé 
par des centaines de libraires et 
nourri de la belle éner gie qui 

se dégage de notre merveilleuse 
équipe.  Chaque jour, dans la 
francophonie, il se vend environ 
500 livres arborant notre logo, 
et notre croissance se pour-
suit… et fait des petits! En effet, 
depuis quelques années, notre 
nouvelle maison, Les Éditions 
CARD, est entrainée dans le sil-
lage du Dauphin Blanc et baigne 
dans les eaux de la littérature 
jeunesse.

Ce troisième numéro de la revue 
Ici & Maintenant, habilement 
chapeauté par notre nouveau 
coordonnateur aux communi-
cations et à la mise en marché, 
Jocelyn Thémens, s’avère un 
parfait témoignage de notre 
rayon nement. La diversité de nos 
productions, la qualité de nos 
auteurs, les connaissances trans-
mises, voilà autant d’éléments qui 
ressortent des entrevues et des 
extraits de livres que vous décou-
vrirez dans les pages qui suivent.

C’est le cœur rempli de grati-
tude et l’âme joyeuse que je 
signe ce mot de l’éditeur pour 
vous remercier, vous, lecteurs 
assidus que je retrouve avec 
plaisir lors des salons du livre, 
des lancements ou des événe-
ments divers. Vos commen-
taires et votre appréciation me 
touchent toujours profondé-
ment. Et leur écho me suit 
cons tamment et fait en sorte 
que je me sens uni à vous, même 
isolé dans mon bureau.

C’est pour vous, avant tout, que 
nous sommes présents, de plus 
en plus, et que nous continuons 
notre travail dans la passion et le 
service. 

Ensemble, nous pouvons faire 
une différence!

Alain Williamson, 
Éditeur
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De plus en plus présents, 
ensemble!



E n vous entraînant à lâcher prise, 
vous réaliserez à quel point vous 

pouvez élargir vos horizons et enri-
chir votre vie de nouvelles avenues 
qui demeuraient inaccessibles jusqu’à 
maintenant. La vérité est que la vie se 
caractérise bien souvent en une succes-
sion de désirs. Certains sont comblés et 
d’autres pas. L’une des découvertes que 
vous ferez lorsque vous serez parvenu à 
cette étape peut se résumer ainsi : « Une 
porte se ferme, une autre s’ouvre. »

En fait, il existe plusieurs façons de 
parvenir à vos fins, et cela se fera fort 
probablement d’une manière à laquelle 
vous n’avez jamais songé rationnelle-
ment. Évidemment, au début, il se peut 
que cela sonne faux dans votre esprit. 
Ce qui est, tout bien réfléchi, on ne peut 
plus logique puisque vous ne voyez pas 
encore cette nouvelle porte. Est-ce suf-
fisant pour en conclure qu’elle n’existe 
pas? C’est en franchissant un certain 
nombre de portes que vous progresse-
rez vers la réalisation de vos désirs. Je 
sens votre perplexité à la suite de ce 
que vous venez de lire. Permettez-moi 
d’être plus clair en partageant avec vous 
une réflexion illustrant fort bien l’idée 
sur laquelle je souhaite attirer votre 
attention. 
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– Comment puis-je le découvrir?

– En suivant le chemin de tes désirs, 
en allant de l’un à l’autre, jusqu’au der-
nier. »

À la lecture de ce dialogue, j’ima-
gine maintenant que vous comprenez 
mieux ce que je sous-entends en affir-
mant que lorsqu’une porte se ferme, une 
autre s’ouvre. Nous allons de désir en 
désir, chacun d’eux conduisant au pro-
chain. Nous ne pouvons tous les satis-
faire, mais le but du désir étant d’éprou-
ver une satisfaction, de nous sentir plus 
heureux, calmes et en paix, nous pou-
vons aussi désirer lâcher prise, désirer 
ne plus souffrir d’un désir qui, au lieu 
de nous épanouir, nous ternis.

Simpliste en apparence, mais facile 
à mémoriser, ce nouvel adage est fort 
utile pour lâcher prise. Lorsque vous 
serez attelé à poursuivre vos rêves, à 
rechercher ce que vous désirez vraiment 
et qu’un obstacle se présentera, vous re-
mettrez plus facilement celui-ci en pers-
pective ou votre désir. Rappelez-vous 
simplement que vous suivez le chemin 
de vos désirs et que vous avancez de 
l’un à l’autre jusqu’à votre désir ultime. 
Vous avancez en franchissant des portes 
vers lesquelles vous vous dirigez au fur 
et à mesure que vous progressez dans 
votre labyrinthe intérieur des Milles 
Portes, pour paraphraser Michael Ende. 

Il se peut que vous vous égariez par 
moments en suivant peut-être un désir 
que vous ne voulez pas vraiment. Alors, 
la porte se fermera, vous obligeant ainsi 
à chercher un désir authentique ou, s’il y 
a lieu, à le réaffirmer, à le préciser pour 
dénicher une nouvelle porte qui vous en 
rapprochera. Dans cette perspective du 
désir, en quoi le lâcher-prise vous aidera 
lorsqu’une porte se ferme?

Lorsqu’une porte se ferme, une autre 
s’ouvre.  ■

L’Art de lâcher prise

Extrait de 
Laurent Lacherez

Le dialogue suivant est extrait du 
roman de Michael Ende, L’Histoire 
sans fin. Dans celui-ci, le personnage 
principal, Bastien, explore le Pays 
Fantastique. Durant son séjour, il y 
découvre toutes sortes d’univers, dont 
un désert où règne un lion du nom de 
Graograman (chapitre 15) :

« – Tu ne peux découvrir les chemins 
du Pays Fantastique que par l’intermé-
diaire de tes désirs, dit Graograman. Et 
tu ne peux jamais aller que d’un désir 
à l’autre. Ce que tu ne désires pas de-
meure pour toi inaccessible. Et il ne te 
suffit pas de vouloir quitter un lieu. Il 
faut que tu veuilles te rendre dans un 
autre lieu. Tu dois te laisser conduire par 
tes désirs. [...]

Il existe au Pays Fantastique un 
lieu qui mène partout et que l’on peut 
atteindre de partout. Ce lieu se nomme 
le “Temple des Milles Portes”. Personne 
ne l’a jamais vu de l’extérieur, car il n’a 
pas d’extérieur. L’intérieur, en revanche, 
se compose d’un labyrinthe de portes. 
Celui qui veut le connaître doit se ris-
quer à l’intérieur. [...] 

À travers le labyrinthe des mille 
portes, seul un véritable désir peut 
te guider. Celui qui n’en a aucun est 
condamné à errer là-dedans jusqu’à ce 
qu’il sache ce qu’il souhaite vraiment. 
Et cela dure parfois très longtemps.

– Et comment peut-on trouver la 
porte d’entrée? [demanda Bastien]

– Il faut le désirer. [...] Cela veut dire 
que tu dois faire ce que tu veux vrai-
ment. Et rien n’est plus difficile.

– Ce que je veux vraiment? répéta 
Bastien, impressionné. Et qu’est-ce que 
c’est?

– C’est ton secret le plus intime, et tu 
ne le connais pas.
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Extrait de

La Vraie Magie
de Wayne W. Dyer

N ous grandissons en croyant à un si 
grand nombre de limites qu’après 

un certain temps, nos vies finissent par 
les traduire dans la réalité. Nous nous 
entendons dire des choses que nous 
acceptons comme étant la vérité, alors 
que ce sont en fait des croyances erro-
nées devenues nos vérités. Tant que 
vous vous accrochez au gros mensonge, 
à la « vérité » de ces croyances erronées, 
vous ne pouvez pas devenir un créa-
teur de miracles. Voici cinq croyances 
erronées qui sont prévalentes dans notre 
culture. Rappelez-vous que chacune 
n’est rien de plus qu’une croyance, une 
pensée intime sur notre monde matériel. 
Plus vous vous accrochez à ces pensées 
et plus vous vous persuadez ainsi que 
d’autres qu’elles sont la « vérité », plus 
vous vous assurez que cette vérité em-
pêchera la vraie magie de se manifester 
dans votre vie :

1. « Je ne peux pas m’empêcher 
d’être comme je suis; j’ai toujours été 
ainsi. » 

J’entends des gens exprimer ces sen-
timents presque tous les jours et ce sont 
les mêmes personnes qui se demandent 
pourquoi il n’y a jamais de miracles 
dans leur vie. Si vous vous rendez 
compte que vous croyez qu’il faut que 
vous soyez toujours comme vous avez 
toujours été, vous vous opposez à l’évo-
lution. Quel que soit votre type de per-
sonnalité – timide, agressive, craintive, 
introvertie ou extravertie –, vous devez 
vous défaire de l’illusion que vous ne 
pouvez pas faire autrement qu’être 
tel que vous êtes. Vous avez peut-être 
même lu des études qui affirment que 
votre personnalité échappe à votre em-
prise, qu’elle vous a été attribuée et que 
vous n’avez aucun choix en la matière. 

Vous pourrez dire à d’autres que vous 
souhaiteriez pouvoir changer, mais que 
c’est « comme ça que vous êtes » et que 
« vous avez toujours été ». Cette image 
intérieure garantit l’impossibilité d’opé-
rer des miracles. En fait, ce change-
ment de personnalité que vous voulez, 
plus expressif, assuré, aimant, doux ou 
autre chose, pourrait bien être le miracle 
que vous cherchez. Vous devez jeter 
cette excuse aux oubliettes et l’effacer 
complètement de votre vie. Vous avez 
peut-être choisi autrefois d’être toujours 
d’une telle manière, mais vous devez 
faire naître en vous la certitude que 
vous avez le pouvoir de créer le genre 
de personne que vous voulez devenir 
dans tous les aspects de votre humanité.

2. « C’est ma nature; j’ai hérité de 
ma personnalité et elle est impossible 
à changer. »

« Tu es exactement comme ton père, 
il manquait de coordination comme 
toi », « Tu tiens cette surdité musicale 
de ton grand-père du côté de ta mère, 
il chantait faux lui aussi », « Tes frères 
et sœurs étaient tous mauvais en maths, 
c’est un trait de famille », « Elle est ti-
mide comme sa mère et la mère de sa 
grand-mère ». Voilà les sentiments qui 
contribuent à perpétuer le gros men-
songe. Les miracles sont impossibles 
parce que vous en êtes arrivé à croire 
que vous avez hérité de vos limites et 
on ne peut pas déjouer la génétique. Les 
scientifiques vous diront que ce code 
vous a été transmis par votre ADN et 
que vous devez prendre ce que vous 
avez et faire de votre mieux avec lui.

Pour entrer dans la dimension de 
la vraie magie, vous devrez chasser ce 
genre de pensées et devenir un être spi-

rituel d’abord, un être sans limites dans 
le royaume intérieur qui est sans fron-
tières. Dans cet espace, vous pouvez 
imaginer tout ce que vous désirez sans 
que personne ne puisse vous l’enlever. 
Dans ce royaume, votre coin de liberté, 
vous pouvez être bourré de talents, avoir 
un brillant intellectuel, être « confiant », 
téméraire et séduisant, pour couronner 
le tout. C’est ici que vous créez vos 
limites et c’est ici que débute la vraie 
magie.

Votre miracle pourra porter sur 
quelque chose que vous bloquez à cause 
de votre croyance insidieuse en l’héri-
tage. Le monde est rempli d’individus 
qui ont dépassé ce que leur génétique 
avait catégorisé comme une limite. 
C’est à vous de vous engager avec cette 
nouvelle intention. ■
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A uteure du best-seller 
« Comment parler 

aux anges ? », Lucinda 
M. Gabriel a suivi l’ap-
pel de son âme. Elle écrit, 
elle enseigne, elle inspire. 
Fidèle adepte de la Thé-
rapie par les Anges avec 
la très populaire Doreen 
Virtue et la célèbre Lisa 
Williams, Lucinda est une 
ambassadrice de l’Amour.

I&M : Recevoir des enseigne-
ments de la part des Anges est l’un, 
sinon le plus beau cadeau qu’un  
« être » puisse recevoir dans sa vie. 
À quand remonte cette relation pri-
vilégiée, et plus spécifiquement sur 
la manifestation de l’Amour divin ?

LG : Cette relation s'est développée 
en 2003 lorsque j'ai été guidée à étudier 
la Thérapie des Anges™ avec la célèbre 
Doreen Virtue.  Depuis ce temps, je 
reçois une grande partie de mes ensei-
gnements dans mes consultations avec 
mes clientes.  

Les Anges m'ont parlé de l'Amour 
divin plus particulièrement lors d'une 
consultation avec une de mes premières 
clientes à Québec.  Cette femme avait 
mon âge et sa vie ressemblait drôle-
ment à la mienne.  Elle était célibataire 
et sans enfant, elle demeurait dans un 
3½, mais elle, elle vivait le cancer.  Les 
Anges lui ont expliqué qu'elle vivait ce 
cancer parce qu'elle résistait à sa vie, à sa 
situation et qu'elle manquait d'amour 

envers elle-même. Ils lui ont suggéré de 
commencer par accepter sa situation, 
sa vie, de l'aimer et de l'apprécier.  Elle 
devait se pardonner et pardonner aux 
autres.  Elle devait s'aimer vraiment et 
complètement. Ensuite, les Anges l'invi-
taient à partager tout cet amour qu'elle 
aurait cultivé avec d'autres femmes 
qui vivaient le cancer comme elle.  Et 
finalement, ils lui ont dit que lorsqu'elle 
serait AMOUR, elle attirerait vers elle 
l'Amour divin... qu'un jour un homme la 
remarquerait et penserait "Quelle belle 
femme pleine d'amour!"

I&M : Avant de vivre ce que l’on 
appelle « le grand Amour », il faut 
préparer son cœur à le recevoir. C’est 
avant tout une véritable rencontre 
avec soi, avec l’amour de soi-même ? 

LG : Oui, il faut préparer son coeur 
à recevoir l'Amour.  Il y a tellement de 
gens qui ne se sentent pas dignes d'être 
bien aimés.  Les Anges recommandent 
de commencer par pardonner aux gens 
qui ne nous ont pas aimé comme on 
l'aurait souhaité.  Il faut comprendre que 
ces gens ne pouvaient pas nous donner 
ce qu'ils n'avaient pas à l'intérieur d'eux.  
Ils ont probablement manqué d'amour 
eux aussi.  Nous seul pouvons nous don-
ner cet amour dont nous croyons avoir 
manqué.  C'est notre responsabilité au-
jourd'hui de nous donner cet amour et de 
le donner aux autres.  

Dans une récente consultation avec 
une cliente qui avait de la difficulté 
à pardonner à son père, les anges lui 
ont expliqué qu'elle pouvait envoyer 
de  l'amour et de la compréhension à 
son père aujourd'hui pour faciliter leur 

guérison à eux deux. Ils ont dit qu’étant 
donné que le temps et l'espace n'existent 
pas, son amour à elle remplira le vide 
de son père, et là son père aura tout 
cet amour en lui qui sera retourné vers 
elle dans le même instant. Tout l'amour 
qu'elle enverrait à son père, son père 
l'aurait à l'intérieur de lui pour lui don-
ner. Tout serait guéri dans le temps et 
l'espace pour les deux.  Les Anges disent 
"Ce que vous donnez aux autres, vous 
vous le donnez!"  Quel beau cadeau de 
pardon et d'amour!

I&M : Vous avez développé ce don 
pour entrer en contact avec les Anges. 
Sommes-nous tous aptes à maîtriser 
ce don ? Que devons-nous faire ou ne 
pas faire pour apprivoiser les Anges 
et éviter de nous en éloigner ?

LG : Oui, je crois que nous sommes 
tous capables d'entrer en contact 
avec les Anges. En fait, les Anges sont 
constamment en contact avec nous mais 
souvent nous sommes trop occupés pour 
les reconnaître. Tel que suggéré dans 
mon premier livre Comment parler aux 
Anges?, il est recommandé de ralentir 
notre rythme de vie, de prendre le temps 
d'observer ce qui se passe autour de nous, 
de remarquer les signes : la forme des 
nuages, l'écriture sur un édifice ou un ca-
mion, les chiffres sur les plaques d'autos, 
la chanson qui joue dans notre tête ou à 
la radio, etc.  Les Anges nous parlent 
tout le temps.  Ils sont toujours près de 
nous.  C'est nous qui nous éloignons d'eux 
lorsque nous nous croyons tout seuls et 
nous perdons la foi. Alors, parlez à votre 
Ange en tout temps comme vous parleriez 
à votre meilleur ami car il est cet ami.

Lucinda M. Gabriel
Entrevue avec

G
G

Auteure de L'Amour Divin et les Anges
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I&M : Il faut donc leur faire entiè-
rement confiance et savoir comment 
ils opèrent ?

LG : Il faut avoir la foi absolue que 
nos Anges existent. Croire c'est voir.  
Lorsque vous croyez en eux, vous remar-
querez les signes autour de vous.  Sachez 
que les Anges ne veulent que votre plus 
grand bien.  Lorsque vous n’obtenez pas 
réponse à vos prières comme vous le sou-
haitez c'est parce que ce n'est pas le bon 
moment ou qu'ils ont quelque chose de 
mieux pour vous. Ils veulent que vous 
soyez heureux, en santé, que vous viviez 
l'abondance et l'Amour.

I&M : L’Amour inconditionnel, 
ça existe puisque vous êtes dans une 
relation d’égal à égal et authentique 
avec l’homme de votre vie. Pouvez-
vous nous en parler un peu…

LG : Certainement.  J'ai eu recours 
à mes Anges pour trouver cet homme 
extraordinaire qui a choisi de vivre sa 
vie avec moi, en tant que mari et femme.  
Il est arrivé avec toutes les qualités que 
j'avais demandées. Notre amour est 
pur, simple et facile, comme les Anges 
me l'avaient dit. Je crois que c'est ainsi 
parce que nous n'essayons pas de chan-
ger l'autre, nous nous aimons tels que 
nous sommes.  Étant donné qu'il a toutes 
les qualités que je souhaitais, il n'y a rien 
à changer. Il est parfait à mes yeux et 
moi je le suis aux siens.

I&M : Pour manifester cet Amour 
divin dans nos vies et rencontrer 
l’âme sœur, quels sont quelques-uns 
des ingrédients qui se retrouvent dans 
votre livre ?

LG : Les Anges nous recommandent 
surtout de faire un ménage émotionnel.  
Il faut tout se pardonner et tout pardon-
ner aux autres. Il faut libérer son coeur 
de toute rancune, colère, ressentiment 
ou mépris.  

Nous attirons à nous précisément 
qui nous sommes.  Alors il est impor-
tant d'être tout ce que nous désirons 
retrouver chez l'autre.  Il est important 
de s'aimer, d'être amour envers nous 
et les autres.  Lorsque nous sommes 
amour envers nous et les autres, nous 
attirons dans notre vie tout ce qui est 
Amour.  

  I&M : Tel que décrit dans 
votre best-seller Comment parler 
aux Anges ?, la manifestation du 
DÉSIR doit passer par 5 étapes. 
Quelles sont-elles ?

LG : J'utilise l'acronyme DÉSIR:

D: Digne
E: Envie
S: S’ouvrir
I: Imaginer
R: Remercier

Premièrement, pour manifester un 
désir, il faut se sentir digne de le rece-
voir.  Et souvent, ce qui nous empêche 
de se sentir digne, ce sont nos émotions 
négatives.  Alors, il est recomman-
dé de faire un exercice de pardon 
de soi et des autres.

Ensuite, nous devons faire 
part à nos Anges de ce dont nous 
avons envie dans notre coeur, 
c'est-à-dire, ce qui nous fait sen-
tir «en vie» et non pas les désirs 
de notre tête.

Nous devons nous ouvrir à 
toutes les opportunités qui se 
présentent.  Parfois, la réponse 
à notre prière diffère de nos at-
tentes mais ça ne veut pas dire 
qu'on ne nous a pas répondu 
adéquatement.

Il est recommandé d'ima-
giner continuellement ce que 
nous voulons et de prétendre 
que cela est déjà arrivé. La 
joie que nous sentons en 
l'imaginant attirera encore 
plus vite notre désir.

r

GG
G

d
« Je crois que nous sommes

tous capables d'entrer 
en contact avec les Anges. 

En fait, les Anges sont 
constamment en contact 
avec nous mais souvent 

nous sommes trop occupés 
pour les reconnaître. »
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Remerciez d'avance pour 
l'exaucement imminent de 
votre prière.  Remercier 
d'avance c'est comme dire à 
Dieu et aux Anges que vous 
ne doutez point qu'ils s'occu-
peront de vous.

I&M : Vous êtes dans la 
gratitude à tous les jours, 
à toutes les heures, à toutes 
les minutes, à tous les ins-
tants. Il est important de 
remercier et de pardonner 
aussi?

LG : Lorsque nous remer-
cions Dieu et les Anges conti-
nuellement, nous reconnais-
sons leur présence dans notre 
vie. Dire «Merci» est la seule 
prière dont vous avez vraiment 

besoin.  Dire «Merci» c'est 
comme dire «Je reconnais Votre 

présence dans ma vie, que tout ce 
qui existe dans ma vie m’est donné 

grâce à Vous et je sais que vous allez 
continuer à prendre soin de moi.»

Le pardon est essentiel à notre 
bien-être, à notre paix intérieure 
et surtout à notre santé.  Les Anges 
disent que tant que nous avons de 
l'amertume, de la rancune, de la colère 
ou du mépris dans nos coeurs, nous ne 
sommes pas Amour complètement.  Et 
si nous ne sommes pas Amour complè-
tement, nous allons continuer à attirer 
vers nous des personnes et des situa-
tions qui nous rappelleront notre besoin 
de pardonner. 

  I&M : L’Amour divin s’entre-
tient. C’est même essentiel pour qu’il 
continue à grandir. L’Amour divin 
envers soi et envers la personne qui 
nous accompagne. L’engagement 
avec un « E » majuscule pour être aux 
Anges ?

LG : Oui, l'Amour divin s'entretient 
tant au niveau personnel qu'au niveau 
du couple.  Il faut continuellement s'oc-
cuper de nos besoins et des besoins du 

8

couple.  C'est comme un jardin. Il faut lui 
enlever les mauvaises herbes, l'arroser à 
tous les jours et le nourrir continuelle-
ment.  C'est la même chose avec notre 
amour de nous-mêmes et notre Amour 
divin.  Pour être vraiment heureuse, je 
dois prendre bien soin de moi, de mes 
projets, de ma santé, de mon bonheur 
et je dois aussi m'engager envers mon 
partenaire et rester consciente de ses 

5

5

besoins.  Nous devons avoir une bonne 
communication, cultiver l'admiration et 
être aimant l'un envers l'autre.  L'Amour 
tout comme le bonheur est un choix.  
Nous choisissons d'être aimant envers 
notre bien-aimé comme nous choisissons 
d'être heureux.  Les Anges disent que ce 
que nous donnons aux autres, nous nous 
le donnons.  Alors soyons très généreux 
avec notre Amour divin! ■

G
G
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Extrait de

Méditer et développer 
son plein potentiel Bernard Larin

U n trait caractéristique de la 
culture occidentale réside dans 

le besoin d’accoler un résultat à un geste 
fait. À première vue, cela paraît contra-
dictoire d’attendre un résultat d’une 
pratique spirituelle. Personnellement, 
j’ai obtenu des résultats après avoir 
commencé à méditer et c’est d’ailleurs 
le désir d’un résultat qui m’a motivé à 
poursuivre. J’estime que cela est tout à 
fait légitime. Puis, quand on y regarde 
de plus près, on constate qu’en médi-
tant, on obtient bel et 
bien au moins un résul-
tat : on consacre du 
temps à l’amélioration 
de son bien-être et l’on 
est inscrit dans une 
démarche spirituelle. 
En outre, un résul-
tat concret peut être 
l’aboutissement d’une 
démarche spirituelle. Il 
s’agit donc d’aboutisse-
ments « significatifs ».

Voici une considération qui vient 
renforcer la recherche de résultat et 
dont on peut tenir compte : qu’un médi-
tant veuille atteindre l’illumination ou 
qu’il veuille améliorer sa situation per-
sonnelle, il est, dans les deux cas, à la 
recherche d’un résultat. Si l’atteinte de 
l’illumination est une noble entreprise, 
l’amélioration du bien-être et la réalisa-
tion de l’épanouissement font aussi par-
tie des activités exaltantes et sont, par 
conséquent, des résultats remarquables. 
Ainsi, quel que soit le résultat attendu, 
on doit convenir que ce qui compte pour 
atteindre un résultat en méditant, c’est la 
sincérité et l’honnêteté avec soi-même. 
Dans l’absence de l’une et l’autre de ces 
qualités, il est douteux que l’on puisse 
atteindre quelque résultat que ce soit 

dans la pratique de la méditation. La re-
cherche du résultat peut être importante, 
mais l’authenticité et l’honnêteté de la 
démarche le sont encore plus. Il est donc 
important d’établir l’état d’esprit appro-
prié pour s’assurer de la présence en soi 
de ces qualités, avant de demander quoi 
que ce soit.

Le résultat se manifeste-t-il immédia-
tement? Après avoir médité, des effets 
peuvent se faire sentir de diverses façons. 

On peut, par exemple, ressentir un sen-
timent de plénitude ou une sensation de 
bien-être ou éprouver de la joie ou de 
l’amour. On peut aussi tout simplement 
se sentir bien. Par exemple, je me rap-
pelle à quel point j’étais bien disposé 
au sommeil après mes premières expé-
riences de visualisation. Aujourd’hui, 
après avoir médité, il m’arrive de res-
sentir de grands moments d’exaltation 
et, en d’autres occasions, je me sens tout 
simplement bien. 

Se sentir bien est l’un des béné-
fices de la méditation que l’on arrive 
à découvrir assez rapidement et cela 
peut se manifester pendant plusieurs 
heures et même pendant plusieurs jours. 
Mais il y a plus. Avec la méditation, je 

donne aussi une orientation à ma vie en 
m’imprégnant de confiance et d’espoir. 
Quand je me suis rempli de confiance 
et d’espoir je découvre la beauté et la 
richesse de la vie. L’abondance peut se 
manifester, car elle est disponible. En 
puisant dans l’abondance, je trouve tout. 
Il y a toujours tout ce qui est nécessaire 

pour répondre à mes besoins. Je peux, 
par exemple, compter sur la disponibi-
lité d’une solution pour une difficulté 
qui s’introduit dans ma vie. 

Dans une perspective à moyen terme, 
un méditant atteint les résultats souhaités 
grâce aux efforts fournis régulièrement, 
grâce à la persévérance. On peut, par 
exemple, compter sur la méditation pour 
réaliser ce que l’on attend de la vie, pour 
procéder à un examen approfondi de sa 
situation, pour méditer afin de trouver 
des solutions à ses difficultés. La médi-
tation m’a souvent ouvert l’esprit à des 
solutions, à des moyens que je n’avais 
pas envisagés. Cela aussi fait partie des 
résultats de la méditation. ■ 

La méditation et les résultats

La méditation est une pratique spirituelle 
ouvrant la voie à de nombreux résultats :

l’enrichissement de l’ensemble de ses capacités
spirituelles, émotionnelles, personnelles, matérielles,

professionnelles, sociales ou familiales.
La méditation commande l’authenticité 

et l’honnêteté
avant d’obtenir tout résultat.
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E n t r e v u e  a v e c

I&M : Expliquez-nous ce que veut 
dire précisément « Faire exploser ses 
couleurs » ?

JR : Faire exploser ses couleurs, 
c’est ÊTRE. Le plus complètement 
possible. Être avec ses forces, ses 
faiblesses, ses passions, son chemin 
de vie pour soi et son chemin de vie 
pour les autres, sans être condition-
né par les rôles auxquels veulent 
nous confiner les autres. Bref, 
faire exploser ses couleurs, c’est 
s’accomplir.

I&M : Vous affirmez que 
nous sommes tous, sans excep-
tion, un prince ou une princesse 
dans notre royaume intérieur. 
De quelle façon arrivons-nous 
à accéder à ce fameux trône ?

JR: En redécouvrant notre 
Être. C’est-à-dire ce que nous 
sommes pleinement. 

I&M : Vous proposez 3 
tâches qui vont permettre de 
rejoindre ce centre en nous : 

s’aimer totalement, apprivoiser son 
ombre et faire ses deuils. Pourquoi 
considérez-vous que ce sont ces trois 
tâches qui sont primordiales? 

JR : Parce que nous avons été coupés, 
par notre éducation et nos expériences 
de vie, de ce centre où se trouve notre 
Être. Nous sommes préoccupés par de 
vieilles attentes, d’anciennes relations, 
de vieux schémas. Si nous faisons vrai-
ment nos deuils, notre passé ne servira 
plus qu’à nous actualiser. Nous avons 
aussi relégué dans l’inconscient – dans 
l’ombre – certaines parties de nous 
moins désirables ou moins encouragées 
par la société. Nous avons à les redécou-
vrir afin d’être pleinement nous-mêmes. 
Au fil des ans, nous avons été marqués 
par les critiques, les échecs, la vie. Cela 
nous a parfois même brisés à certains 
égards. Il faut donc arriver à nous aimer 
totalement.

I&M : Vous dites qu’il faut arriver 
à nous aimer totalement. C’est possible ?

JR : Oui, en ce sens que nous pou-
vons atteindre un niveau d’estime 

Faites exploser
vos couleurs

Jean Rochette est connu et… reconnu pour sa folle 
sagesse, ou sa sage folie. Sachant vulgariser de 

nombreux concepts en psychologie et développement 
personnel, son écriture est colorée et dynamique, à 
son image. « Vive le Roi » est remplacé par « Vive le 
prince! ».
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suffisant pour voir notre grandeur. Non, 
en ce sens que ce n’est jamais complète-
ment acquis. C’est la même chose avec 
les deux autres tâches. Nous ne sommes 
jamais arrivés. Nous aurons toujours des 
deuils à faire. Nous aurons toujours des 
parties de nous ignorées jusque-là qui 
surgiront. Et l’estime de nous-mêmes 
n’est pas une chose acquise une fois 
pour toutes. Il faut l’entretenir. Elle peut 
se perdre. Il faut la regagner. Ces trois 
tâches sont toujours à continuer. Mais 
il est possible d’arriver à un niveau tel 
que nous restons en contact avec notre 
centre, avec notre Être.

I&M : Vous prônez 10 attitudes 
de base comme le lâcher-prise, l’arrêt 
de la victimisation, la prise en charge 
de sa vie… Quel est le rôle de ces 
attitudes?

JR : Ces attitudes sont 
celles que je considère pri-
mordiales pour bien vivre. J’ai 
compilé les attitudes prônées 
en général en matière de déve-
loppement de la personne et 
j’ai ramené cela à dix attitudes 
de base. Elles constituent les 
trois tâches en action. Lorsque nous blo-
quons sur une des tâches, plutôt que de 
s’acharner sur celle-ci, il suffit de regar-
der avec laquelle des dix attitudes nous 
bloquons et de travailler cette attitude 
pour dénouer le problème. Par exemple, 
lorsque je n’arrive pas à faire un deuil, 
c’est peut-être parce que je suis pris 
dans la victimisation. C’est peut-être 
aussi parce que j’éprouve des problèmes 
à prendre responsabilité de ce qui m’ap-
partient. En identifiant où je bloque, je 
peux reprendre le cours de ma vie et la 
tâche s’effectue alors d’elle-même.

I&M : Êtes-vous conscient que 
vous allez « sauver » la vie de plusieurs 
personnes ?

JR : J’ai été intervenant pendant 
des années en prévention du suicide. 
Je savais qu’une crise suicidaire pou-
vait arriver à tout le monde, mais je me 

disais que c’était impossible pour moi. 
Lorsque c’est arrivé, j’ai eu à choisir la 
vie. Si cet exemple peut faire du bien 
à des personnes qui n’ont pas encore 
choisi la vie, tant mieux. C’est le choix 
primordial à faire si l’on veut continuer. 

I&M : Chacun a sa définition de 
cette fameuse « mission de vie » ou 
« chemin de notre mission person-
nelle ». Quelle est votre définition et 
quelle est votre mission personnelle ?

JR : En fait, personnellement, je 
distingue deux chemins de vie. Le 
premier, pour soi, c’est le chemin de 
la réconciliation avec soi-même à tra-
vers les blessures que nous avons su-
bies. C’est ce que nous sommes venus 
apprendre et expérimenter sur terre. Le 
deuxième, pour les autres, c’est cette 
mission que nous portons et qui s’adresse 

à eux. C’est ce que nous sommes venus 
faire sur terre pour les autres. C’est notre 
contribution au monde. C’est aussi ce 
que l’on fait de mieux et que l’on fait de 
toute façon, qu’on en soit conscient ou 
pas. J’adhère en cela à la vision de Jean 
Monbourquette concernant la mission 
de vie. Quant à moi, je suis un passeur. 

Quelqu’un qui aide les autres à passer 
d’une étape à l’autre de leur vie. C’est 
ce dont je suis conscient depuis quelques 
années, mais c’est aussi ce que j’ai fait 
toute ma vie.

I&M : Après avoir « fait exploser 
ses couleurs », qu’est-ce qui peut ani-
mer son auteur en ce moment pour 
continuer à voler dans la même légère-
té que l’image du papillon sur la page 
couverture du livre, et ce, afin de vivre 
encore plus passionnément ?

JR : Côté écriture, je travaille en ce 
moment à deux manuscrits. Un premier, 
qui est une sorte de petit manuel de sur-
vie en cas de rupture amoureuse et qui 
reprend les étapes du deuil amoureux 
afin d’aider les gens à traverser le trou 
noir où cela précipite. Le deuxième est 
une sorte de roman initiatique où un 

homme arrivé à un âge cer-
tain fait une expérience de 
mort clinique et se retrouve 
dans un ailleurs où il consta-
tera qu’il n’a peut-être pas 
encore compris pourquoi 
il était sur terre. En même 
temps, je délaisse peu à peu 

la pratique individuelle comme psycho-
logue pour en venir à animer surtout des 
ateliers sur la meilleure façon de faire 
exploser ses couleurs. ■

« Si nous faisons vraiment
nos deuils, notre passé ne servira

plus qu’à nous actualiser »



Extrait de

Le plus court chemin 
vers les miracLes

N ous n’avons pas à vivre en laissant 
la vie « nous arriver ». Nous pou-

vons avancer en choisissant le genre de 
vie que nous voulons et en la voyant se 
concrétiser pour vrai dans notre monde.

Ce processus semble très simple, 
n’est-ce pas? Eh bien, s’il est si simple, 
pourquoi tout le monde ne fait-il pas de 
miracles dans sa vie? Premièrement, 
comme nous l’avons déjà mentionné, ce 
n’est pas tout le monde qui connaît et 
comprend les lois cachées de l’univers. 
Deuxièmement, notez ce qui suit :

Nous ne nous rendons pas compte 
en majorité que certaines (ou même bon 
nombre) de nos croyances sont peut-être 
limitantes. Nous ne reconnaissons pas 
notre pensée délétère ou, dans le cas 
contraire, nous ne voyons souvent pas 
du tout dans quelle mesure nous l’entre-
tenons.

Pouvez-vous imaginer ce qui se pas-
serait si la vie répondait immédiatement 
chaque fois que vous vous dites : « Je 

me sens tellement mal à l’aise, je vou-
drais mourir » ou « Je donnerais mon 
bras droit pour avoir un emploi comme 
celui-là! »?

Cependant, si notre esprit subjectif 
prend au pied de la lettre tout ce que 
nous pensons et disons et s’il entreprend 
immédiatement de concrétiser tout cela 
dans nos vies, pourquoi tout cela ne se 
produit-il pas, pensées négatives et tout 
le toutim? Parce que notre conscience 
se compose de toutes nos expériences 
mentales et que c’est notre pensée domi-
nante à propos de quelque chose qui se 
manifeste dans le motif dominant de nos 
vies.

Comme notre système de croyances 
se fonde sur ce que nous croyons vrai, 
il n’est pas facile à changer. Rappelez-
vous un instant la dernière fois que vous 
avez eu un différend avec quelqu’un à 
propos d’un « fait » – ou même d’une 
opinion. N’est-il pas vrai que nous 
consacrons une grande partie de notre 
temps à défendre mentalement et verba-
lement nos positions sur tout, des petites 
aux grandes choses – de ce qu’il faut 
faire à propos de la pollution de l’air au 
sens où il faut couper notre nourriture?

Chaque fois que nous sommes 
devant une nouvelle information qui 
entre en conflit avec nos croyances éta-
blies, notre première réaction consiste 
à l’attaquer ou à ne pas en faire de cas 
pour maintenir l’intégrité de l’informa-
tion précédente – exactement comme 
Einstein l’a fait avec Willem de Sitter et 
Alexandre Friedmann. Nous le faisons 
tous. Nous « argumentons » mentale-

ment pour défendre notre position et 
durcir davantage notre pensée. Une 
fois cela accompli, nous continuons de 
recréer les mêmes types d’expériences 
avec différentes personnes et à divers 
endroits. Voilà pourquoi la vie d’un si 
grand nombre s’apparente à une redif-
fusion avec une distribution changeante 
de personnages.

Il en est généralement ainsi chaque 
fois que quelqu’un ou quelque chose 
met notre système de croyances du mo-
ment à l’épreuve. Nous nous servons de 
cette expérience pour durcir consciem-
ment nos croyances. Nous n’aimons pas 
avoir tort.

C’est seulement quand nous chan-
geons vraiment notre pensée que nous 
changeons notre conscience, et lorsque 
nous changeons notre conscience, notre 
monde change automatiquement. C’est 
ce que signifie la phrase la conscience 
manifeste. Les croyances et les pensées 
qui dominent dans la conscience se 
manifestent dans le monde.

Il faut une pensée répétée et 
constante de notre part pour changer un 
mauvais schème dominant en un bon 
schème. ■

Michael C. Rann et Elizabeth Rann Arrot
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voUS voULeZ cHanGeR? 
cHanGeZ!!!
« Il n'y a rien de permanent sauf le changement! »

Heraclirus

Le plus court chemin 
vers les miracLes

Michael C. Rann et Elizabeth Rann Arrot Jean Nadeaun e croyez jamais un conférencier ou 
un auteur qui vous promettra que 

sa conférence ou son livre changera 
votre vie.

Rien ne changera dans votre 
vie si vous ne le décidez pas.

Je demande régulièrement aux gens 
que je rencontre et qui me demandent 
mon opinion sur leur situation et je le 
fais également au début de mes confé-
rences : 

« Êtes-vous prêt à être plus heureux, 
à être plus en santé, a être un meilleur 
conjoint, un meilleur parent, êtes-vous 
prêt à faire tout ce qu'il y a à faire de 
nécessaire pour changer, faire et réaliser 
ces choses? » 

Les gens me répondent à 99,9 % que 
oui, bien évidemment, ils sont prêts. 

Tout le monde est prêt à réaliser 
plus, faire plus, avoir plus et être plus. 
Je ne pense pas avoir déjà rencontré 
quelqu'un qui m'ait dit qu'il n'était pas 
prêt à tout cela. Non seulement tout le 
monde est prêt, tout le monde veut mais 
tout le monde le peut aussi.  Pensez-y 
comme il le faut en lisant ces lignes. Je 
suis convaincu que vous savez pouvoir 
faire plus que ce que vous faites actuel-
lement dans votre vie que ce soit au ni-
veau personnel ou professionnel. Vous 

pouvez tous un peu plus, non ? Bien 
évidemment que oui. Et n'êtes-vous pas 
d'accord avec moi sur le fait que si vous 
faites ce petit effort de plus, si vous en 
faites juste un petit peu plus parce que 
vous savez pouvoir le faire, vous aurez 
inévitablement une vie meilleure dans 
tous ces aspects? Un peu plus au travail, 
un peu plus à la maison, un peu plus avec 
votre conjointe, un peu plus avec vos 
enfants, un peu plus avec vous-même! 

Pas toujours besoin que ça soit de 
grands bouleversements. Souvent, le 
moindre petit changement peut avoir un 
impact majeur.  Les détails comptent.  À 
preuve, saviez-vous qu’un melon d’eau 
est constitué à 97% d’eau et qu’un nuage 
de pluie c̓est à 100%? Imaginez : les 
melons d’eau sont tous passés à seule-
ment 3% d’être des nuages de pluie!!!  
Plus sérieusement, j’entendais derniè-
rement Tiger Woods expliquer à l’aide 
d’outils informatiques et graphiques très 
précis l’impact majeur que pouvait avoir 
sur la trajectoire d’une balle de golf le 
changement d’un seul millimètre l’angle 
du bâton lors de l’impact. Les détails 
comptent. 

De petits changements 
peuvent avoir de grands 
impacts sur votre vie.

Il est donc très clair que tout le 
monde veut et peut réaliser plus, faire 
plus, avoir plus et être plus. Mais là où 
tout déraille, c'est quand il faut prendre 
la décision et passer à l'action. Très peu 
de personnes prennent cette décision ir-
révocable et passent à l'action. Très peu 

traversent le pont et le brûlent derrière 
eux en fonçant tête première. Très peu 
sont prêts à faire tout ce qu'il y a à faire 
pour changer leur vie pour le meilleur. 
Et n'allez pas croire qu'en lisant ce livre 
vous êtes en train de le faire. Vous êtes 
uniquement, en ce moment, en train de 
le vouloir davantage et de réaliser que 
vous le pouvez. 

Mais le ferez-vous ? Êtes-vous prêts 
à faire tout ce qu'il y a à faire pour 
changer votre vie pour le meilleur? 
Soyez honnête avec vous-même :

Signez votre nom à côté de la bonne 
réponse :

Oui

 

Non
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Les enfants sont pour moi une ri-
chesse incroyable. J’ai toujours 

voulu être riche, alors mes quatre en-
fants comblent amplement mon trésor. 
Tous sont en santé et… me tiennent en 
forme! Ma plus grande a dix-huit ans. 
Le temps passe tellement vite. Que je le 
veuille ou non, on m’appellera «pépé» 
dans quelques temps. Quant aux trois 
autres, ce n’est pas demain la veille… 
mes deux garçons, un de trois ans et 
l’autre de 10 ans et ma plus petite de 7 
ans ne sont pas prêts pour la progéniture. 
Merci la vie pour ces beaux cadeaux!

Je connais d’autres parents qui ont 
été éprouvés  durement par la perte d’un 
enfant. Certains s’en attendaient et ont 
eu le temps de se préparer, d’autres l’ont 
appris par un appel téléphonique durant 

la journée. La réaction émotionnelle 
dans ces circonstances est à mon avis et 
de loin, la plus difficile à vivre. Il n’y a 
pas un humain sur terre qui soit préparé 
à apprendre une tragédie de la sorte. 
C’est tout un monde qui s’écroule. 

Les contacts médiumniques avec les 
enfants qui ont vécu la mort physique en 
bas âge  sont tout à fait exceptionnels. 
J’ai remarqué que dans plusieurs cas, ils 
se manifestent à moi avant même que 
les parents demandent à me consulter 
et même que, dans la majorité des cas, 
les parents ne me connaissent même 
pas! Étonnant non? À première vue, ça 
peut paraître surprenant mais quand on 
y pense bien, rien n’est plus logique que 
cette façon de se manifester. Ils veulent 
tout simplement provoquer une émo-
tion d’amour et de certitude intense au 
même degré que la peine l’a été. 

Les deux faits vécus que je raconte-
rai dans les prochaines lignes ont été, de 
différentes manières, des points tournant 
dans l’évolution de ma médiumnité. Dans 
mon incarnation présente, ce sont mes 

enfants qui m’ont aidé, sans le 
savoir, à passer au travers de 
certaines épreuves de la vie.  Ils 
ont eu le même effet, ces enfants 
de l’au-delà, qui se sont mani-
festés. Ils sont venus renforcir 
ce pourquoi je pratique la mé-
diumnité. Ils m’ont également 
appris que, ce que je fais, n’est 

pas seulement un travail mais c’est ma 
vie maintenant, ma seconde existence 
qui ne fait que commencer. J’ai eu plu-
sieurs contacts d’enfants qui voulaient 
retransmettre des messages. Certains de 
ces messages sont toujours en suspens. 
D’autres ont été livrés et je n’ai jamais 
eu de nouvelles. Dans les prochaines 
lignes, je désire rendre hommage à 
Kevin et Stacy ainsi qu’à Léane. Je 
vous remercie de m’avoir fait confiance 
pour communiquer ce que vous aviez 
à dire à vos parents. Je vous remercie 
de m’avoir fait vivre cette émotion 
d’Amour indescriptible qui m’envahie 
lors de vos manifestations… Merci! 
J’irai vous rendre visite dans votre 
parc là-haut lorsque mon expérience 
d’incarnation présente sera complétée. 
Soyez assurés que si les «Tonka» et les 
poupées existent, je me ferai un plaisir 
de m’amuser avec vous! ■

L'homme 
de service

E x t r a i t  d e

de Martin Ladouceur

« Les contacts médiumniques 
avec les enfants qui ont vécu 
la mort physique en bas âge 

sont tout à fait exceptionnels »



buffett   Cie
Extrait de

de Pierre-Luc Poulin
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qu'à 10 décisions d'investissements. Un 
peu drastique comme mesure, j'en con-
viens, mais le principe derrière cette af-
firmation tient à la diligence raisonnable : 
prendre le temps d'étudier ce dans quoi 
on investit. Ne pas se dire « Ce n'est pas 
grave si ça ne marche pas, je vendrai et 
j'achèterai autre chose. » 

Ne perdez pas d'argent, nous rappelle la 
prudence. Buffett dira que la diversifi-
cation est pour ceux qui ne savent pas 
vraiment ce qu'ils font et qui ne prennent 
pas le temps d'étudier à fond ce dans 
quoi ils investissent, sinon pourquoi 
diversifieraient-ils? Nous verrons plus 
en détail, à la Section 4, les avantages 
de ne pas être trop diversifiés. 

◆ ◆ ◆

teneZ-Vous Loin De La bouRse ! 

Cela m'a frappé lorsque je suis arrivé 
à la fin mon premier livre sur Buffett 
et l'investissement,  "Les stratégies de 
Warren Buffett". À la fin, l'auteur ré-
sume en quatre points l'essentiel de ses 
stratégies l'une d'entre elles 
étant « Tenez-vous loin de la 
Bourse ». Tu parles d'un para-
doxe! L'homme qui a fait le 
plus d'argent grâce au marché 
boursier nous dit de nous en 
tenir loin! Comment fait-on 
pour faire de l'argent en se 
tenant loin? 

Il déclare qu'il préfère avoir ses bureaux 
à Omaha au Nebraska. Il est moins 
stressé par le rythme de Wall Street, 
et cela lui permet de mieux se concen-
trer.  Mais la distance n'est pas tout. Il y 
a moyen d'être "près" de la bourse en 

suivant attentivement ses soubresauts 
via la télévision, l'Internet ou les jour-
naux. C'est une question d'attitude face à 
l'information disponible: dans le monde 
dans lequel nous vivons, l'information 
est disponible partout, 24/7. Buffett 
écoute les nouvelles boursières au canal 
spécialisé CNBC, mais sans le son! Les 
sons utilisés lors de la diffusion de ces 
nouvelles s'approchent de ceux enten-
dus lorsque l'on visite un Casino : c'est 
bruyant et orienté vers le fait de nous 
faire vivre une émotion. 

Alors Se Tenir Loin de La Bourse ne 
signifie pas seulement en distance. Se 
Tenir Loin de La Bourse signifie ne pas 
se laisser stresser ou énervé par le bruit 
et toutes les émotions qui se passent 
sur le parquet ou autour. Se Tenir loin 
rime avec : faire ses devoirs, creuser 
l'information, ne pas se laisser distraire, 
être focus, concentré sur ce qui est im-
portant. 

Difficile de faire plus clair comme affir-
mation. Ni Buffett ni son associé Munger 
ne tombe dans ce piège. Je les ai vu se 
faire poser cette question à plusieurs 

reprises, que ce soit lors de l'assemblée 
des actionnaires ou lorsqu'ils sont devant 
les médias et ils se défilent toujours. 

Cette simple citation et affirmation de 
sa part m'a sauvé beaucoup de temps et 
d'énergie au fil du temps. ■

PReMiÈRe RÈgLe : ne PeRDeZ Pas 
D'aRgent.

DeuxiÈMe RÈgLe : ne Pas oubLieR 
La PReMiÈRe RÈgLe !

On sourit lorsqu'on lit ce principe pour 
la première fois, puis, en y réfléchissant 
bien, on se rend compte qu'en appliquant 
rigoureusement cette règle, on se doit de 
faire attention, d'être diligent, minutieux, 
voire même soucieux, lorsque l'on inves-
tit son argent, et surtout, celui des autres. 

Buffett dira souvent que choisir un 
investissement, c'est un peu comme 
choisir un (e) conjoint (e): il est bon de 
prendre tout son temps afin de bien le 
(la) choisir et demeurer avec lui (ou elle) 
le plus longtemps possible après coup!  
Il a même déjà affirmé que les investis-
seurs seraient mieux servis s'ils avaient 
un carnet de 10 billets donnant chacun 
le droit d'acheter un titre. Pendant sa vie 
entière, un investisseur, n'aurait droit 

« nous n'avons pas, n'avons jamais eu et 
n'aurons jamais une opinion à propos de 
la bourse, des taux d'intérêts ou de ce que 
l'activité économique sera dans un an. »

– Warren buffett
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– C’est tout à fait exact, Marcel.
– Tiens! Salut Bob. Tu écoutes aux 

portes à présent?
– Je tenais simplement à compléter 

ton propos en ajoutant qu’il est préfé-
rable de débuter par des désirs simples. 
C’est la pratique qui vous amènera à 
élaborer des objectifs, en apparence plus 
complexes, et qui vous fera acquérir la 
facilité d’exécution. 

– Je doute fort, Bob, que quelqu’un 
veuille mettre ses nouvelles connais-
sances en pratique en multipliant des 
pains et des poissons.

– De toute manière, Marcel, celui qui 
s’y risquerait devrait se contenter de la 
deuxième place dans le livre des records.

– Mais, dis-moi, Bob, puisque tu es là, 
peux-tu m’expliquer pourquoi les êtres 
humains ne sont pas tous dotés d’une fa-
cilité d’exécution identique, alors que le 
processus créateur est le même pour tout 
le monde?

– C’est pourtant très simple, Marcel. 
Imagine une école fréquentée par des 
milliers d’élèves. Ceux-ci seront répartis 
dans diverses classes, suivant le niveau 
d’apprentissage qu’ils auront atteint, tu 
comprends?

– Tu vas donc enchaîner, Bob, en 
comparant la terre à une école et en me 
disant que tous ne sont pas rendus au 
même degré d’évolution.

– Oui, sauf que la comparaison s’ar-
rête là.

– Pourquoi donc, je te prie?
– Parce qu’à l’école, l’étudiant doit 

obéir à des règles qui l’amènent – souvent 
bien malgré lui – à franchir différentes 
étapes scolaires, ce qui n’est pas le cas 
pour un individu dont l’encadrement est 
inexistant

– Tu veux dire que l’évolution de cet 
individu dépend alors uniquement d’un 
besoin qu’il ressentira éventuellement.

– Oui, c’est bien ça, Marcel.
– Y a-t-il des gens qui n’évoluent 

jamais, Bob?
– Y a-t-il des gens qui ne vont jamais 

à l’école? Tous apprennent de diverses 
manières et évoluent à différents degrés. 

– Au fait, Bob, est-ce bien nécessaire 
pour l’homme de grandir spirituellement, 
vu qu’il vit dans un monde matériel.

– Tu sembles oublier, Marcel, que 
l’homme crée son monde matériel à 
partir de sa dimension spirituelle. Qu’il 
essaie un peu de la négliger et il aura tôt 
fait de devenir l’esclave de son propre 
univers au lieu de le dominer. L’humain 
qui n’imprimerait rien dans son esprit 
n’exprimerait rien dans sa vie.

– La dimension subconsciente de 
l’homme ne vient-elle pas, en perma-
nence, déterminer la route qu’il doit 
suivre? Alors, n’y a-t-il pas lieu de croire 
que l’itinéraire de notre voyage sur terre 
est déjà tracé et que nous devons le suivre 
de toute façon?

– Imagine, Marcel, un immense pa-
quebot faisant route vers une destination 
qu’il atteindra suivant un itinéraire pré-
déterminé. À moins que le commandant 
ne donne l’ordre de changer de cap et de 
rallier un autre port, la traversée se dérou-
lera comme prévu. 

– Ce paquebot, Bob, c’est mon sub-
conscient?

– Oui, et tu en es le commandant. 
Bien qu’il soit immensément plus volu-
mineux que la partie consciente de ton 

être, tu peux à tout moment modifier la 
programmation de base qu’il s’est for-
gée depuis ta naissance et l’adapter à ta 
volonté d’atteindre l’objectif précis que 
tu t’es fixé.

– Donc, si je comprends bien, Bob, 
chaque fois que j’imagine ce que je 
désire en croyant à sa réalité, l’émotion 
que je ressens devient un ordre que mon 
subconscient capte.

– Et, tôt ou tard, Marcel, il exécutera 
cet ordre.

– Il peut donc être mon meilleur allié 
ou mon pire ennemi.

– Cela dépend uniquement de toi, du 
sentiment qui accompagne tes pensées.

– J’ai donc intérêt à bien gérer ce que 
je pense, n’est-ce pas?

– Cela t’amènera à ne t’émouvoir que 
de ce que tu désires vraiment. 

Exister ne demande pas d’effort, ou si 
peu. En revanche, vivre exige que nous 
nous prenions en main afin d’exprimer 
concrètement la passion qui nous habite. 
Dès que nous avons découvert ce qui 
nous rendrait heureux, c’est-à-dire ce 
que nous aimerions vivre, nous commen-
çons à conjuguer notre futur au présent, 
d’abord en y rêvant tout éveillés, ensuite 
en faisant de ce rêve l’objet de notre ima-
gination. C’est là que nous allons raffiner 
le projet, le polir. Bâtir l’image la plus 
précise possible de la personne que nous 
désirons désormais incarner constitue 
le point de départ de sa création. Cette 
image est la matière première dont notre 
esprit se servira pour façonner notre rêve 
et nous le livrer exactement comme nous 
l’attendons. Je vous souligne également 
qu’il est important que vous vous placiez 
dans le portrait que vous créez mentale-
ment. C’est de vous que part votre désir 
et c’est à vous qu’il doit revenir une fois 
qu’il aura été matérialisé. Alors, vous 
inclure dans le tableau que vous imagi-
nez permet à votre esprit de connaître 
l’adresse où il doit livrer le produit fini. ■
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de Marcel Paquin

C'est à ça que servent les Anges
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L'Inde, mon intuition et Moi
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L'Inde, mon intuition et Moi

Janic Losier
Entrevue avec

I&M : Il n’y a pas de doute, votre 
premier livre publié à l’âge de 23 
ans, Oui mais, si j’osais ? a permis de 
mettre en pratique ce que vous avez 
prêché. Pour oser partir vers l’Inde, 
il a fallu écouter plus que l’appel 
ressenti au fond de vous ?

JL : Exactement, j’ai dû faire appel à 
ce que je partageais depuis déjà quelques 
années en conférences. Notamment, 
d’avoir un ressenti intérieur profond 
et de l’écouter! Pas toujours facile, car 
souvent et presque chaque fois émergent 
des doutes : «  Je n’aurai pas l’argent! 
Moi, l’Inde? Je me prends pour qui? 
Est-ce vraiment un ressenti ou je fabule? 
» J’ai dû passer par beaucoup d’états de 
doute et de confiance avant de réserver 
mon billet, mais au moment de la réser-
vation je savais que c’était le choix de 
mon cœur et non de ma tête. En plus, je 
n’avais pas l’argent dans mon compte, 
donc j’ai dû faire un véritable acte de foi 
envers la vie, lâcher prise et faire totale-
ment confiance.

I&M : Vous avez eu une très forte 
confiance en votre intuition pour vous 
laisser guider par la vie avec un peu 
plus d’une centaine de dollars dans 
votre compte bancaire ?  

JL : Exactement, j’avais 128,88 $ 
et je devais amasser plus de 6000 $ en 
moins de 6 semaines! C’est l’un de mes 
premiers grands et importants actes 

de foi. J’en avais déjà eu avant, entre 
autres lorsque je suis partie du Nou-
veau-Brunswick vers l’Estrie, lors de 
changements d’emploi ou encore de 
déménagements. Cependant, ça n’im-
pliquait jamais de devoir recourir à une 
telle somme; l’écart est grand pour une 
fille de vingt ans qui gagne précairement 
sa vie. Donc, j’ai vraiment dû bâtir ma 
confiance à partir d’expériences déjà 
vécues, où j’avais fait confiance à mon 
ressenti pour nourrir encore davantage 
la confiance! Je n’avais aucune idée à 
savoir si je fabulais, si tout se passerait 
vraiment comme je le ressentais, mais 
semble-t-il que mon ressenti était bon 
et la vie m’a entendue.

I&M : Écouter son intuition, 
n’est-ce pas apprivoiser le meilleur 
compagnon de voyage qui soit ?

JL : Oui! Car ce compagnon de 
voyage est avec nous tout au long de 
notre vie. Il ne nous quitte jamais, c’est 
nous qui le quittons. Bâtir cette relation 
avec son intuition est un travail qui n’est 
pas toujours évident. D’autant plus que 
ce n’est pas un langage que nous ap-
prenons à l’école. Donc, nous devons 
faire nos propres expériences, tirer nos 
propres conclusions. Une fois que nous 
nous permettons de construire ce lien 
avec notre intuition, il faut continuer de 
le nourrir constamment, comme nous le 
faisons pour une relation d’amitié qui 

sinon finit par s’effriter et  être moins 
présente. Je sais de quoi je parle. Lors 
de mon séjour en Inde, l’intuition fut ma 
meilleure compagne. Par la suite, j’ai 
fait des choix de vie qui m’ont amenée 
depuis 2-3 ans à voyager différemment, 
en négligeant mon intuition, parce que 
j’en suis venue à me trouver PAS NOR-
MALE! Donc, j’ai voulu me confondre, 
me changer et surtout j’ai osé croire que 
je fabulais. Cependant, depuis 3 mois et 
un léger accident d’auto, je retrouve et 
nourrit à nouveau ce lien très fort avec 
mon intuition.

I&M : Peut-on dire que c’est sou-
vent dans l’insécurité qu’on est le plus 
sécure ?

)

t
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Son parcours de vie est non conventionnel. Malgré la 

jeune vingtaine, elle a redéfini les mots « détermination », 

« confiance » et « intuition » en écoutant son propre 

G.P.S. (Grande Patiente Solitaire) lors de ce voyage 

pour confirmer qu’il fait bon suivre la vie, là où elle 

nous mène.
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JL : Lors de ma jeune vingtaine, 
j’étais dans la confiance totale, aucune 
attache et tout coulait de source. Ensuite, 
j’ai tenté de me sécuriser de plusieurs 
façons.  J’ai commencé à «accumuler» 
une réputation, des livres, des confé-
rences, une compagnie, un appartement, 
des meubles. Dès lors, je ne suis plus 
l’artiste bohémienne qui voyage en to-
tale liberté. Je commence à m’enraciner 
dans cette vie que je me suis construite 
et, étrangement, plus j’avance moins je 
me sens bien. Mais pourtant c’est bien 

C’est dans l’insécurité que tu peux 
trouver la sécurité. C’est dans ton ombre 
que tu peux trouver ta lumière!

C’est un sujet que j’approfondirai 
dans les prochains livres!

I&M : C’est avant tout un voyage 
au cœur de soi-même qu’on réalise 
avant même de partir et d’atteindre 
la destination prévue ?

JL : De toute évidence. À mon avis, 
c’est le chemin d’une vie! Oui, mon 
voyage en Inde s’inscrivait dans un 
contexte que l’on peut qualifier de très 
spirituel. Cependant, je 
viens de vivre le plus 
grand voyage de ma vie 
depuis les 2 dernières 
années, en entreprise. 
Donc, le voyage au 
cœur de soi c’est ICI 
ET MAINTENANT! 
C’est faux de penser que 
les voyages à l’étranger 
sont la seule façon d’y 
parvenir. À mon avis, le voyage du «ICI 
ET MAINTENANT» nous permet de 
découvrir mille et une facettes de qui 
nous sommes. C’est à nous de décider 
si nous plongeons dans notre cœur ou si 
nous surfons sur les vagues. 

I&M : Qu’est-ce qui vous a le plus 
transformée à travers les rencontres 
et les découvertes que vous relatez 
de façon très imagée par une kyrielle 
d’anecdotes dans votre livre ?

JL : Ce qui m’a le plus touchée c’est 
LA SIMPLICITÉ de ce peuple et LE 
SOURIRE SINCÈRE sur le visage des 
gens. Côtoyer pendant 3 mois un peuple 
qui sourit en te voyant, te salue, t’invite 
chaleureusement dans sa demeure… et 
revenir dans nos villes de béton, croi-
ser des gens accrochés à leur cellulaire 
qui, lorsque tu les salues, te regardent 
comme un extra-terrestre. C’est, à mon 
avis, le plus grand choc culturel que j’ai 
vécu. Mais pourquoi il semble y avoir le 
TOUT dans le RIEN?

I&M : Parmi vos nombreuses révé-
lations, quelle fut la plus marquante 
pour vous révéler à vous-même?

JL : J’ai eu, en fait, 2 révélations que 
je considère très puissantes.

Premièrement, ce fut d’être à l’autre 
bout de la planète, dans un monde com-
plètement différent, sans parents, sans 
amis, pour un premier voyage en solitaire, 
sans avoir prévu d’itinéraire, sans guide de 
voyage. Donc aucun point de repère, sauf 
mon intuition. Je devais ne faire confiance 
qu’à ces réponses qui émergeaient de 

l’intérieur, et rien d’autre. Ainsi j’ai 
voyagé 3 mois en Inde, à 20 ans, seule, et 
tout s’est déroulé à la perfection. J’ai donc 
appris que notre intuition est vraiment 
plus forte qu’on pourrait le penser. Il faut 
le vivre pour le comprendre.

Deuxièmement, c’est après avoir 
nourri pendant une semaine, avec un 
ami, des mendiants dans la rue (un frère 

t

moi qui me suis construit cette vie. J’en 
suis alors au stade où je revisite mes 
croyances. Est-ce que ces dernières 
m’ont amenée à penser que, dans la 
vie, pour être heureux et libre, il ne 
faut rien avoir? Ou encore que, si je vis 
l’abondance, je deviens moins libre et 
forcément moins heureuse? 

Tout cela m’entraîne vers une nou-
velle réflexion, et tranquillement émerge 
une prise de conscience résultant en la 
croyance suivante : quand tu es pauvre, 
il ne faut pas que tu restes prisonnier du 
manque, et quand tu es riche, il ne faut 
pas que tu restes prisonnier de la peur de 
perdre. 

Les deux états d’être empêchent 
la libre circulation. Ton âme ne peut 
pas être libre si elle est prisonnière du 
manque ou de la peur de perdre. Alors, 
ça prend un détachement TOTAL. Que 
tu sois pauvre ou que tu sois riche, il 
faut être détaché de la situation exté-
rieure. 

t
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« C’est dans l’insécurité que 
tu peux trouver la sécurité. 
C’est dans ton ombre que 

tu peux trouver ta lumière! »
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et sa sœur).  À chaque fois ils nous ac-
cueillaient avec un sourire et c’était un 
bonheur de nous retrouver. Un beau soir, 
ils refusent notre nourriture. Pourquoi? 
Après plusieurs échanges, ils rejettent 
la proposition de mon ami Giovanni et 
moi-même de garder cette nourriture 
pour le lendemain. En fait, on s’aperçoit 
qu’ils ne veulent pas garder la nourri-
ture pour le lendemain, car selon eux, 
demain sera abondance. Ils y trouveront 
la nourriture dont ils ont besoin. 

Ce frère et cette sœur, sans parents, 
sans chaussures, sans toit, avec pour 
lit une butte de sable, vivaient dans la 
confiance que demain allait leur appor-
ter ce dont ils avaient besoin.

Dans le manque, ils vivaient comme 
s’ils avaient tout. Wow!

 I&M : Allons-nous chercher au 
loin le désir de rentrer chez soi ? Ou 
plutôt nous rendons-nous souvent à 
l’autre bout du monde pour faire en-
core plus confiance en la vie et nous 
connaître encore plus ?

JL : Le voyage au loin m’a fait dé-
couvrir des facettes de moi-même, car je 
me suis retrouvée totalement hors de ma 
zone de confort. Coupée radicalement 
de mes attaches, j’ai vécu l’accélération 
du processus de connaissance de soi. 

Cependant, je réalise que je n’ai pas 
besoin de partir loin, à l’autre bout de la 
planète, pour comprendre que le voyage 
de retour à soi, c’est à tous les jours que 
je dois le faire, dans mon quotidien. 
C’est ça le réel défi de la vie!

I&M : Après cette exploration 
de la culture et de la spiritualité in-
diennes, quelle est votre prochaine 
odyssée pour réaliser votre mission de 
vie ?

JL : Présentement, le processus est 
en cours, je sens ma mission se tracer. 
Cependant, je ne suis pas attachée à la 
forme. Je me permets de garder la liberté 
d’être ce qui devra être plutôt que de me 
coincer à nouveau. C’est un abandon 
encore plus grand pour faire un acte de 
confiance. La suite… à venir. ■
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Extrait de Des miracles maintenant!

GabrieLLe bernstein
de

L a plupart de mes plus folles obses-
sions touchent à de toutes petites 

choses – à savoir, par exemple, si je dois 
faire changer l’heure d’un vol ou reporter 
un rendez-vous. Ces questions mineures 
peuvent me rendre complètement folle. 
Mais quand il arrive quelque chose de 
vraiment important dans ma vie, comme 
un choix de carrière ou un problème fa-
milial, je ne manque jamais de tomber à 
genoux et d’abandonner. Je trouve qu’il 
est plus facile d’avoir la foi dans les 
grandes occasions que dans les petites.

Cela s’explique en grande partie par le 
fait que notre esprit rationnel pense pou-
voir contrôler les petites choses. Nous 
trouvons un certain réconfort dans ce 
sentiment de contrôle et de responsabili-
té, mais ce réconfort a vite fait de tourner 
en frustration quand nous nous rendons 
compte que nous n’avons pas vraiment 
ce contrôle que nous désirons tant.  J’en 
suis venue à la conclusion que je ne peux 
m'accrocher à rien – et surtout pas aux 
petites choses. Il est essentiel pour mon 
bonheur que j’abandonne tout.

Vous pensez peut-être : « Facile à 
dire, mais comment pourrais-je vraiment 
abandonner tout ? »

Ne vous en faites pas, je m’attendais 
à cette réaction ! L’ego s'accroche à tout, 
alors le concept de lâcher prise vous fera 
sans doute flipper. Mais le but de l'exer-
cice est simplement d’être désireux de 
tout abandonner.

Voici un exemple de ce qui m’arrive 
quand j’essaie de diriger ma vie avant 
d’abandonner. Je perds souvent beau-
coup de temps à tenter de gérer mon 

horaire de voyage. Je perds la tête quand 
il faut prendre la décision de changer de 
vol. Mon ego invente toutes sortes de 
raisons de me faire flipper, ce qui a pour 
effet d’augmenter ma pression artérielle 
et mon taux d’hormones de stress. Je 
peux passer toute la journée à paniquer 
au lieu d’en arriver à une décision que je 
pourrais prendre facilement si j’étais plus 
calme. Après des heures de stress et d’ob-
session, je tombe à genoux et prie. Dès 
que je prie, je ressens un soulagement. 
Même s’il est passager, il est suffisant. 
Une simple prière ouvre mon esprit à de 
nouvelles informations et je me laisse 
guider. En quelques minutes, il se peut 
que j’aie l’intuition de téléphoner à une 
amie qui me soutiendra, ou parfois une 
amie va m’appeler avant même que je 
prenne le téléphone. Un cours en miracles 
dit : « Le secret de la véritable prière est 
d’oublier les choses dont tu penses avoir 
besoin. » Une fois qu’on a complètement 
abandonné son propre programme, on 
peut enfin se laisser guider. Une intention 
positive et une prière d’abandon peuvent 
rediriger n’importe quelle situation vers 
le plus grand bien de tous.

Bien que je finisse par me souvenir 
de prier, c'est souvent après des heures 
et même des jours d’anxiété. La plupart 
des gens finissent par lâcher prise à un 
certain moment, mais pourquoi faut-
il attendre des heures, des jours ou des 
semaines ? Nous pourrions le faire tout 
le temps par une simple prière. Quand 
nous prenons cet instant pour abandon-
ner notre volonté, nous invitons une pré-
sence plus grande que la nôtre à prendre 
les rênes. Yogi Bhajan dit : « Quand nous 

joignons les mains en prière, Dieu ouvre 
les siennes pour nous prendre dans Ses 
bras. » Ce message dit tout. Dans le 
doute, joignez les mains et priez.

Bien que la prière puisse paraître 
passive,  elle est très active. Quand 
on prie, on fixe l'intention de voir les 
choses différemment. Voilà le miracle. 
On prend l’engagement conscient de 
lâcher les rênes, ce qui provoque un 
changement d’énergie et fait naître le 
calme dans lequel on peut recevoir de 
nouvelles informations et se laisser gui-
der. On ne peut être guidé ainsi que si on 
le demande.

Je vous suggérerai souvent de prier 
tout au long de ce livre. À ceux qui 
viennent d’entreprendre un cheminement 
spirituel, la prière peut sembler étrange. 
Pour prier, pas besoin de vous mettre à 
genoux ni de réciter un texte religieux. 
Tout ce qu’il faut, c’est « lâcher prise des 
choses dont vous pensez avoir besoin » et 
vous abandonner. Priez chaque fois que 
vous sombrez dans l’indécision, dans 
l’obsession ou dans la spirale de la peur. 
Essayez de ne pas prier pour un résultat 
précis – priez plutôt pour la paix. Tout ce 
dont nous avons réellement besoin, c’est 
de trouver la paix. ■

Abandonnez tout!
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entrevue avec

imane Lahlou N.D., Ph.D.

ne pas être perdu à travers ce labyrinthe 
qui sollicite le mental et nous éloigne 
de notre essence ? Le désir de nous 
connaître et d’accueillir l’être que nous 
sommes est souvent noyé dans ce préci-
pice qui nous maintient à l’extérieur de 
l’être. C’est compliqué de comprendre 
ce qu’on ne connaît pas … (rires).

I&M : Nous affranchir de nos 
peurs et de nos insécurités devient un 
défi de taille. Ces dernières sont pour-
tant nécessaires. Peut-on affirmer que 
la vie est bien faite et que ce sont des 
cadeaux ?

IL : Oh oui !  Ce sont de merveilleux 
cadeaux… même si l’emballage est sou-
vent douloureux. Ce sont des messagers 
qui nous guident vers notre essence ou 
encore notre bonheur. Les peurs et les 
insécurités expriment le doute que nous 
avons souvent face à nous-mêmes et à 
notre valeur profonde. La peur de man-
quer est très présente dans notre société. 
Pour certains, elle s’exprime par une 

insécurité financière ou des conflits 
relationnels et pour d’autres, par une 
compulsion alimentaire ou une dépen-
dance quelconque. Peu importe le scé-
nario, la peur nous invite à plonger dans 
l’océan de nos émotions pour découvrir 
l’amour, la joie, la liberté et la paix. 

I&M : L’amour, la joie et la paix. 
Nous nous souhaitons cela plus que 
jamais et pourtant…

IL : La vie c’est l’amour. L’amour 
s’exprime par la joie. La joie apporte la 
paix. C’est un parcours, un voyage qui 
est accessible pour nous tous si nous 
le souhaitons et si nous acceptons les 
expériences qui accompagnent notre 
odyssée vers le bonheur. Et ces expé-
riences nous amènent justement à ren-
contrer les peurs et les insécurités, à 
vivre des confrontations, des malaises 
physiques, de la colère, de la culpabi-
lité, des frustrations, de la tristesse, de 
l’indignation, de l’humiliation, du rejet 
ou tout autre sensation ou sentiment 

Docteure en sciences et technologie et naturopathe, Imane Lahlou « opère » dans plusieurs 
sphères touchant la santé.  Son livre « La voie de l’équilibre » invite à la douceur pour de « douces 

heures » dans un monde qui va rapidement, trop rapidement.  Santé est synonyme de liberté. Pourquoi pas? 
Imane redéfinit l’expression « Puissions-nous ÊTRE » en ajoutant le « tout simplement » qui fait  
toute la différence. Pour ne pas perdre son essence. L’essentiel.

I&M : Tout le monde souhaite 
vivre heureux et en santé. C’est aussi 
le but de la vie d’avoir une compré-
hension globale de l’être que nous 
sommes. Plus cela devrait être simple 
et plus cela semble compliqué de nos 
jours. Pourquoi ?

IL : L’humanité a toujours été à 
la recherche d’une compréhension 
de l’être et de la vie. Les écrits philo-
sophiques, les œuvres littéraires, les 
légendes, les poèmes, etc. témoignent 
des réflexions profondes qui ont traver-
sé le temps et l’histoire. Aujourd’hui, 
cette quête se poursuit, dans un envi-
ronnement qui change à une vitesse 
fulgurante ! Les 50 dernières années ont 
définitivement marqué un tournant dans 
notre histoire. L’être humain semble en-
glouti par cette vague ultra-technologique 
qui gouverne en partie la société, par le 
tourbillon phénoménal d’informations 
et de stimulations visuelles et bien sûr 
par les horaires surchargés, autant pour 
les enfants que pour les aînés. Comment 

auteure de

La voie de l'équilibre
Malaises et solutions au quotidien... 
La joie de vivre en santé... 
Le bien-être en toute conscience
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désagréable ou douloureux. Il ne s’agit 
pas de lutter mais bien d’accueillir ces 
états d’être en étant de plus en plus pré-
sent à notre essence. Et pour cela il est 
important de ralentir et de ressentir ce 
qui jaillit de chacune des étapes de notre 
voyage. Notre attitude face aux expé-
riences est déterminante pour retrouver 
l’amour, la joie et la paix…

I&M : Comment pouvons-nous 
découvrir cet équilibre sans connaître 
le sens du déséquilibre?

IL : Ne cherchons-nous pas ce que 
nous n’avons pas ? Le malade cherche la 
santé, le pauvre cherche l’argent, le so-
litaire cherche la compagnie, l’angoissé 
cherche la paix, l’être épuisé cherche 
l’énergie tandis que celui qui est triste 
cherche la joie, etc. Quel est notre point 
commun ? Nous souhaitons tous l’équi-
libre pour vivre dans l’amour, la joie et 
l’harmonie ! Chacun de nos déséqui-
libres nous invite à une rencontre pro-
fonde et intime avec notre être. Je vous 
propose dans La voie de l’équilibre, 
une réflexion, des outils et des conseils 

pratiques pour accueillir et mieux com-
prendre le sens des déséquilibres afin de 
trouver la voie de l’équilibre, de l’har-
monie, du bonheur et du bien-être.

I&M : Parlez-nous de cette es-
sence et de l’importance d’en prendre 
conscience… 

IL : L’essence… prononcer le mot 
apporte en soi un bien-être, ne trouvez-
vous pas ? L’essence, c’est ce que nous 

sommes au plus profond de notre être, 
au-delà de ce que nous faisons et de ce 
que nous possédons. L’essence est cet 
espace paisible où nous sommes amour 
et joie. L’essence de l’être est à mon sens 
amour ! Plus nous sommes conscient de 
notre essence, plus nous comprenons le 
sens de nos expériences. Dans cet espace 
de conscience, nous apprenons à aimer 
ce qui est et à voir l’amour qui se cache 
derrière les déséquilibres, les peurs, la 
maladie, la souffrance, etc. Toutes les 
expériences commencent dans l’amour 
et nous guident vers l’amour… 

I&M : Dans une société de perfor-
mance à tous points de vue, où tout 
va vite, trop vite malheureusement, 

il est difficile d’y aller en douceur 
parce que nous voulons des résultats 
dans l’immédiat. Que suggérez-vous 
pour replacer le mot « Douceur » dans 
notre quotidien afin de profiter de 
« douces heures » ? 

IL : Je vous invite à être authen-
tique avec vous-même, à vous écouter 
davantage et à vous poser la question 
suivante : « Suis-je heureux ? » Si 
la réponse est oui, poursuivez votre 

voyage avec les mêmes 
perceptions, attitudes et 
comportements. Si la ré-
ponse est non, alors cela 
signifie que vous avez des 
interrogations et des ques-
tionnements face à votre 
vie, vos choix, vos rela-
tions, votre environnement, 
votre travail, etc. Nier notre 
mal-être ou nous imposer 
des réponses toutes faites 
et des théories qui ne sont 
pas en harmonie avec notre 
essence n’est pas syno-

nyme de bonheur et de douceur… bien 
au contraire ! N’est-il pas plus naturel 
d’envisager une voie où la douceur est 
notre amie ? Une voie où nous appre-
nons à nous connaître davantage afin 
de mieux déterminer nos besoins pro-
fonds et y répondre adéquatement. Il 
est important de ne pas négliger tant 
les besoins physiques qui éveillent des 
sensations que les besoins intérieurs qui 
suscitent des sentiments. En respectant 
les signaux du corps et les messages 
de notre cœur, nous progressons dans 
la douceur, nos actions sont cohérentes 
avec notre élan intérieur, nous vivons de 
« douces heures » et nous rayonnons le 
bonheur (rires).

« L’équilibre se dépose dans notre 
quotidien lorsque nous acceptons la vie 
comme étant une aventure merveilleuse 
qui nous invite à découvrir notre essence 
à travers toutes les expériences que nous 
tissons dans chacune de nos journées ». 

imane Lahlou N. D., Ph. D.

9

9



Ici & Maintenant  ✷  Juin 2015 23

I&M : Vous consacrez plusieurs 
pages à propos de l’univers fasci-
nant qu’est le cerveau.  Quels sont 
les grands piliers et les principaux 
antagonistes de notre système ner-
veux dans un monde en mouvement 
perpétuel qui bat au rythme du 26 
sur 24? 

IL : L’univers du cerveau me fascine ! 
Je le compare dans mon livre à un chef 
d’orchestre qui guide l’ensemble de l’or-
ganisme. Nous réalisons alors comment 
tout est uni. Ressasser le passé et antici-
per le futur épuise le système nerveux ! 
L’hyperactivité du mental, la fatigue, le 
manque de sommeil et d’exercice, les 
malaises digestifs, la déshydratation, 
l’alimentation transformée, l’alcool, le 
tabac, les drogues et la sursimulation 
par les jeux vidéo, Internet, les films 
violents, etc., tout cela favorise éga-
lement les déséquilibres du cerveau. 
Les principaux piliers sont la respira-
tion, l’émerveillement, le mouvement, 
la créativité, une alimentation saine et 
variée, le jeu, le rire et, plus que tout, 
l’amour, la joie, la bonté et la paix ! Je 
présente dans mon ouvrage des conseils 

et des outils concrets pour vous aider 
à atteindre la sérénité. Pour trouver 
la voie de l’équilibre, il est essentiel 
de nourrir et d’apaiser le système ner-
veux. C’est un incontournable qui est 
souvent négligé ! Quel que soit votre 
malaise ou votre inconfort physique 
ou intérieur, il est relié en partie à 
votre système nerveux, qui lui-même 
est influencé par la santé digestive et 
l’équilibre acido-basique. N’est-ce 
pas merveilleux de voir que tout est 
uni ? Et lorsque nous prenons soin de 
l’un, nous prenons soin de l’autre ! Le 

système nerveux est un chef d’orchestre 
passionné qui nous accompagne dans la 
création de la symphonie de notre vie.

I&M : Vous amenez 
le lecteur à être interactif 
par le biais d’un carnet 
santé qui devient un fidèle 
compagnon sur la route 
de l’harmonie et du bien-
être. Votre livre présente 
aussi des fiches santé.

IL : Pour retrouver la 
voie de l’équilibre, il est 
également important de 
prendre soin du corps phy-
sique. À l’image d’une 
maison, il essentiel de renforcer les 
fondations avant de refaire le toit ou 
la décoration (rires). Je présente trois 
dimensions qui sont primordiales pour 
une santé optimale : le système digestif, 
l’équilibre acido-basique et le système 
nerveux. Les carnets santé permettent à 
chaque personne d’identifier et de mieux 
comprendre ses malaises et de trouver 
des solutions simples et naturelles pour 
un bien-être au quotidien. Je présente 

des conseils au niveau de 
l’alimentation, du mode de 
vie, de la respiration, de la 
détente, des exercices phy-
siques, des suppléments de 
santé naturelle, etc. La pré-
sentation et les couleurs uti-
lisées orientent facilement 
le lecteur. C’est comme un 
GPS qui nous guide sur le 
chemin de la santé et un 

fidèle compagnon sur la route de l’har-
monie et du bien-être (rires).

I&M : ÊTRE ce que nous sommes 
dans la conscience, la simplicité et la 
liberté. N’est-ce pas notre nature pro-
fonde pour pouvoir enfin rester sur 
cette voie de l’équilibre, bien aligné à 
tous points de vue?

IL : Être… puissions-nous simple-
ment être ! À l’école, c’est le premier 
verbe que nous apprenons à conjuguer 
au présent mais nous avons besoin de le 

pratiquer tout au long de notre vie. Être 
simplement soi nous amène naturelle-
ment dans notre conscience. Et qu’est-
ce que la conscience, me direz-vous ? Je 

la ressens comme un espace où tout est 
amour ! Un espace aimant et sans juge-
ment. Un espace où nous sommes en 
mesure de nous détacher de l’expérience 
pour renouer avec notre essence. Obser-
ver sans juger est synonyme d’amour, 
de compassion et de bonté. Nous trou-
vons la voie de l’équilibre lorsque nous 
cessons de lutter ! Cesser de lutter nous 
ouvre la porte de la liberté. Cela ne veut 
pas dire que je n’agis pas, loin de là ! 
Quand je suis en mesure de renouer avec 
mon essence, j’agis en toute conscience. 
Ce n’est sûrement pas un hasard que 
nous soyons des êtres humains. Nous 
portons les deux dimensions : celle de 
l’être conscient de l’amour inhérent à sa 
nature profonde et celle de l’humain vi-
vant des expériences parsemées de peur, 
de douleur, de culpabilité, de honte, de 
colère, de tristesse, etc. Nous trouvons 
la voie de l’équilibre lorsque l’humain 
vit et agit en étant conscient de sa nature 
profonde, l’être. Nous sommes alors 
plus conscients de notre essence et nous 
sommes en mesure de rester centrés sur 
l’amour, même si nous avons l’illusion 
que tout s’écroule autour de nous. Nous 
sommes alors sur la voie de l’équilibre. 
Nous sommes lumineux et joyeux. La 
conscience, le bonheur et la santé sont 
alors unis pour célébrer amoureusement 
la vie ! ■

« La voie de l’équilibre nous invite à 
unir nos énergies et à percevoir la 

conscience, le bonheur et la santé comme 
étant l’expression de notre état physique, 

mental et intérieur.. » 
imane Lahlou N. D., Ph. D.

« En étant conscient de notre essence, 
nous cessons de lutter et nous percevons 

l'amour dans tout ce qui est. » 
imane Lahlou N. D., Ph. D.
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Douceur, inspiration et miracles

J e connais Alain Williamson depuis 
quelques années déjà, j’ai lu tous 

ses livres et je peux vous dire qu’il fait 
assurément partie des hommes les plus 
inspirants que j’ai la chance de côtoyer. 
L’entrevue qui suit porte sur son plus ré-
cent roman intitulé La Villa des Miracles, 
mais comme vous le constaterez, j’en ai 
profité pour aller chercher un supplé-
ment de conscience et d’inspiration. 

Alain me fait penser à ces grands sages 
que l’on consulte et dont la seule présence 
nous fait le plus grand bien. Sa douceur 
et son humilité me touchent profon-
dément. Il est l’un de nos plus beaux 
modèles d’homme qui chemine pour 
élever sa conscience. Constatant cela, 
nous n’avons qu’une envie, le suivre sur 
la route qui mène vers une vie magique 
et qui ouvre toute grande la porte aux 
miracles!

Installez-vous confortablement et ouvrez 
votre cœur et votre esprit à ce qui suit. Ça 
pourrait changer votre vie!

 ••••••



Alain Williamson
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D'où t'est venue l'idée de cette 
histoire?

Mes histoires me viennent de 
bien des façons, et parfois curieu-
sement. Pour La Villa des Miracles, 
j’ai d’abord longtemps porté en moi 
l’idée d’un livre commençant par une 
petite annonce étrange qui conduirait 
un personnage à une quête spirituelle 
importante. C’était bien peu, mais ça 
me séduisait, alors j’ai laissé l’idée 
reposer dans mon creuset de création 
pendant 3 ou 4 ans. Entretemps, j’ai 
continué à me nourrir de tout ce que 
je vivais ou de ce dont j’étais témoin. 
Puis, je me suis rendu à Hawaii deux 
étés consécutifs. J’ai été bouleversé 
par ce que j’y ai ressenti. J’étais chez 
moi, du moins j’en avais le sentiment. 
Ces voyages, qui se voulaient prin-
cipalement des vacances en famille, 
m’ont replongé dans un monde que 
j’avais quelque peu délaissé : celui de 
la spiritualité hawaiienne, la Huna et, 
bien sûr, Ho’oponopono. L’histoire 
du livre a commencé à germer. Je sa-
vais que mon histoire se déroulerait à 
Hawaii et aussi quels thèmes j’allais 
aborder. Je pouvais même enfin rac-
crocher l’idée d’une petite annonce 
pour débuter le livre. Le scénario gé-
néral était en place. Après le second 
voyage, ce scénario s’est développé 
et la trame émotive des personnages 
s’est ajoutée, sans être complètement 
fixée. Et lorsque j’ai débuté l’écriture, 
tout s’est mis à défiler rapidement. 
Ça venait du plus profond de mon 
être. J’avais l’impression de décou-
vrir l’histoire à mesure que j’écrivais, 
principalement dans la seconde moitié 
du livre. Je suis très présent dans ce 
livre, tout comme dans Le Luthier. J’ai 
compris que l’histoire de La Villa des 
Miracles m’habitait depuis très long-
temps, qu’elle se mêlait à mes propres 
expériences et réminiscences, tout au-
tant qu’à celles d’autres personnes. Ce 
livre m’a amené beaucoup plus loin 
que je le croyais au départ. Il a marqué 
une étape importante de mon propre 
cheminement.

Comment expliques-tu cet 
attrait que tu as pour Hawaii? 
Qu'est-ce que ça veut dire quand 
nous nous sentons très attiré ou 
profondément touché par un 
endroit en particulier ou quand 
nous avons l'impression de 
nous y sentir chez nous très 
rapidement?

C’est un endroit merveil-
leux, ça attise l’attrait (rires)! 
Mais pour répondre à ta ques-
tion, j’y ai déjà vécu, j’en ai 
l’intime conviction. Je n’ai 
rien d’un surfeur et je suis 
loin d’être un adepte d’ac-
tivités nautiques, mais je 
m’y suis senti chez moi. Je 
pourrais facilement y vivre 
en permanence. Le climat, 
les lieux, l’atmosphère, 
tout cela me semblait familier, mais 
surtout, les énergies que j’y ai ressen-
ties ont favorisé une certaine élévation 
de mes vibrations. Je n’aurais jamais 
pu écrire La Villa des Miracles si je 
ne m’étais pas rendu à Hawaii. J’y ai 
contacté des racines, des mémoires… 
Je me propose de visiter d’autres îles 
de la Polynésie et de voir si je ressens 
les mêmes sensations.

Lorsqu’on se sent particulière-
ment attiré par un endroit ou qu’on 
a l’impression de s’y sentir chez soi, 
deux explications sont possibles selon 
moi. D’une part, on sait que certains 
endroits sur la planète sont des hauts 
lieux énergétiques, Hawaii en est d’ail-
leurs un. Il arrive que les vibrations de 
ces lieux soient en résonance avec nos 
propres vibrations. On se sent alors 
connecté à ces lieux qui nous attirent 
inévitablement. Notre âme sait que 
son évolution en profitera. D’autre 
part, il se peut également qu’un lieu 
réveille des mémoires de vies passées. 
Nous avons vécu à cet endroit dans 
un autre temps, à une autre époque, 
et, pour différentes raisons, nous nous 
y sentons bien, comme si nous nous 
retrouvions à la maison. 

Remarque que l’une des raisons 
n’exclut pas l’autre. On peut à la fois 
être en résonance avec les énergies 
d’un lieu et y avoir vécu dans une vie 
passée. C’est même d’ailleurs très fré-
quent.

Que souhaites-tu transmettre de 
plus important avec ce roman?

Je souhaite avant tout susciter un 
éveil chez le lecteur, une prise de 
conscience de sa véritable nature de 
créateur.  À la base, mon livre propose 
au lecteur un pivot de la conscience, 
une nouvelle façon de considérer la vie. 
Prends seulement le thème de l’entière 
responsabilité de sa vie. Imagine si 
chacun prenait l’entière responsabilité 
de TOUT ce qui est dans sa vie! Finis 
les blâmes sur autrui, les reproches, le 
ressentiment, les vengeances… Que 
des créateurs conscients de leurs créa-
tions, positives ou négatives, et aptes 
à remodeler leur vie selon leurs plus 
profonds désirs. Mais ce changement 
de perception est difficile à réaliser. 
Notre enfant intérieur (subconscient) 
a accumulé tellement de blessures et 
notre ego (conscient) est si indiscipli-
né et contrôlant… 
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On parle beaucoup de miracles ces 
temps-ci (de plus en plus on dirait!), 
comment expliques-tu cela? Qu'est-ce 
qui se passe selon toi?

On parle depuis des années d’un 
changement d’énergie, d’ouverture de 
conscience, de bond évolutif au niveau 
de l’humanité. Je crois que la montée 
du thème des miracles, ou de la magie 
de la vie, si on préfère, s’inscrit dans 
ce cheminement. Pour moi, c’est un 
signe positif démontrant que l’huma-
nité chemine et progresse. Malgré 
tout ce qui nous semble atroce dans 
le monde, le fait qu’on parle de plus 
en plus des miracles me réjouit et me 
réconforte. Ça démontre un retour vers 
des valeurs fondamentales de cœur, 
une recherche du sens réel de la vie, de 
ce que nous sommes. Et j’ai la convic-
tion que ce mouvement est irréversible. 
Malgré les apparences actuelles, je 
crois que l’humanité est engagée sur 
une bonne voie. Mais c’est une voie 
silencieuse, discrète, pour la simple rai-
son qu’elle dépend de chacun de nous. 
Notre propre rayonnement individuel 
est la tribune de cette avancée spiri-
tuelle. Et c’est là le fondement même de 
la méthode hawaïenne Ho’oponopono : 
lorsque je me guéris, l’autre guérit aussi; 
lorsque je me transforme, le monde 
autour se transforme.

J’ajouterais ceci (et ça demeure 
une vision très personnelle). À l’ins-
tar des années 1970 et 1980 où nous 
entendions beaucoup parler, dans 
les milieux spirituels, du retour des 
Atlantes – d’ailleurs ces années 
connurent des avancées scientifiques 
intéressantes et une montée de l’intel-
lectualisme, ce qui, de fait, caractéri-
sait les Atlantes – , j’ai le sentiment 
que nous assistons actuellement, et 
depuis plusieurs années tout de même, 
au retour des Lémuriens. De plus en 
plus de recherches tendent à prouver 
l’existence de ce continent mythique 
qui fut englouti dans les eaux du Pa-
cifique. Les valeurs et la philosophie 
des Lémuriens étaient principalement 
axées sur l’intériorité et le lien avec 

le Divin.  N’est-ce pas ce qui se déve-
loppe de plus en plus actuellement à 
notre époque ? C’est un sujet passion-
nant à explorer.

Quelle serait ta définition du 
miracle?

Elle est toute simple et en éton-
nera sans doute plusieurs. Le miracle 
est le résultat de l’utilisation de mon 
pouvoir créateur. En ce sens, je crée 
constamment des miracles dans ma 
vie de tous les jours. Malheureuse-
ment, comme chacun d’entre nous, je 
crée plus souvent les miracles que je 
ne veux pas que ceux qui me tiennent à 
cœur! Parce que j’utilise mon pouvoir 
de la mauvaise façon, parce que je n’ai 
pas la maîtrise de mes outils, de mes 
composantes de création. Mais c’est 
toujours le même principe créateur en 
action. Ce pouvoir créateur est notre 
nature divine. De grands êtres dans 
l’histoire de l’humanité ont atteint une 
telle conscience de leur nature divine, 
de leur pouvoir divin de création qu’ils 
n’avaient qu’à décréter quelque chose, 
et cela était instantanément. L’allégo-
rie de la création dans la Bible est riche 
d’enseignements, tant pour la puissance 
du Verbe (du décret) que pour l’instan-
tanéité du processus. Quand Dieu a dit : 
« Que la lumière soit! », la lumière fut. 
Instantanément. Pas dans une semaine 
ni dans un mois, mais bien à l’instant 
même du décret.

Bref, nous sommes des êtres de 
miracles qui s’ignorent… mais qui 
commencent à se découvrir!

Quelle est ta croyance ou ta pen-
sée face au destin? Crois-tu qu'il y 
a un certain chemin tracé? Est-ce 
qu'on a le pouvoir de changer les 
choses? Jusqu'à quel point?

Tu abordes un point qui est long-
temps demeuré un grand dilemme 
pour moi, et qui, aujourd’hui encore, 
me questionne.

Contrairement à la majorité des 
jeunes, j’ai passé mon adolescence à 

lire et à chercher des réponses sur la 
vie, Dieu, la nature humaine, la spiri-
tualité. De 15 à 20 ans, j’ai lu un tas de 
bouquins, de la Cosmogonie d’Urantia 
à Joseph Murphy, en passant par Allan 
Kardec, Aïvanhov, Emmet Fox, Ri-
chard Bach, Annie Besant et une mul-
titudes d’autres. Et au bout de toutes 
ces années de lecture, j’en suis arrivé 
à une question qui m’est longtemps 
apparue insoluble : Est-ce que tout 
est dicté à l’avance ou si nous créons 
notre vie ? Au fil du temps, cette ques-
tion me revenait régulièrement. Mes 
lectures et mes observations m’appor-
taient autant d’arguments d’un côté 
comme de l’autre.  Mais intérieure-
ment, j’avais un penchant pour le côté 
créateur de notre vie. Et c’est là que 
la spiritualité hawaïenne est entrée 
dans ma vie et a jeté un éclairage nou-
veau sur la question. Mon intuition de 
la priorité du pouvoir créateur s’est 
confirmée.

Aujourd’hui, ma position est la sui-
vante : au niveau de conscience actuel 
dans lequel la majorité d’entre nous 
nous trouvons, nous avons une sorte 
de tracé sur lequel des bornes seront 
inévitables. Et entre ces bornes (ou 
ces défis, si on veut), nous pouvons 
voyager à notre guise. En ce sens, il 
y aurait en effet ce que l’on peut ap-
peler un destin, non pas défini à un 
événement près, mais précisant tout 
de même des étapes incontournables, 
se mélangeant à notre propre activité 
créatrice.

Toutefois, dès que la conscience 
s’élève et que notre nature divine 
prend la place qui lui revient, ces 
étapes, ces défis ou ces leçons peuvent 
être transcendés. On n’a plus à les 
subir de façon douloureuse ou chao-
tique. Ils ne sont pas annulés, ils sont 
transformés par la conscience. Ils 
s’inscrivent dans un élan de compré-
hension naturelle. Notre pouvoir créa-
teur peut alors s’exprimer totalement.  

Je crois que la plus grande illusion 
est de penser que l’on ne peut rien 
changer, que tout est fixé à l’avance.
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Et l'amour dans tout cela?

La plus grande force de l’Univers! 
On comprend très peu toute la portée 
et la puissance de l’amour. Nous le 
vivons dans notre quotidien à travers 
nos relations, mais ce n’est à mon avis 
qu’un pâle reflet de ce qu’est l’amour. 
Nous connaissons l’amour passion, 
relationnel, fraternel, maternel, pater-
nel, amical… ce sont tous de merveil-
leux sentiments, mais trop souvent en-
combrés d’attentes, de conditions, de 
blessures. On compartimente l’amour, 
on lui donne une étiquette, bref on le 
limite, mais l’amour EST, tout sim-
plement. Nous avons tant à découvrir 
sur l’Amour. L’Amour est Dieu (ou la 
Vie) en action.

Quelle a été à ce jour l'expérience 
la plus signifiante de ta vie? Quelque 
chose qui tient du miracle ou qui t'a 
semblé complètement magique!

Je ne peux m’empêcher de penser à 
l’adoption de mes enfants. Sur le plan 
personnel, ce fut sans contredit des 
moments où j’ai fortement ressenti 
la magie de la vie. La venue de mes 
enfants s’est déroulée à chaque fois 
sous le signe de la magie, manifestée 
dans des événements inattendus, des 
synchronicités remarquables, des ap-
puis insoupçonnés, bref plein de clins-
Dieu de la vie, comme le dit si bien 
l’auteur François Garagnon. Ces épi-
sodes m’ont marqué au plus profond 
de mon âme. Encore aujourd’hui, je 
n’ai qu’à y repenser et je ressens une 
élévation, une connexion avec l’Uni-
vers. Ma rencontre et mon union avec 
celle qui partage ma vie en est un autre 
exemple.

Mais en observant les cinquante 
et quelque années écoulées, je me dis 
que, finalement, l’expérience la plus 
significative ou magique est ma vie 
elle-même. Tout au long de ma vie, 
il y eut une quantité de moments ma-
giques, même lors de séquences plus 
difficiles ou douloureuses.  Je pour-
rais, bien sûr, nommer différentes ex-
périences ou situations précises, mais 

il y en a tellement que je préfère voir 
l’ensemble. Au lieu de trop m’attacher 
à des moments anecdotiques, j’essaie 
de nourrir une vision globale, de voir 
au-delà du résultat. Je vois ma vie 
comme le déroulement magique de ma 
propre création.

Quels sont tes habitudes ou rituels 
qui te permettent de te sentir connec-
té à plus grand que toi, qui t'aident à 
croire que les miracles sont possibles?

Je ne peux pas vraiment identifier 
des habitudes précises, ni de rituels 
d’ailleurs. Même dans mon écriture, 
je n’ai pas de rituel ni d’habitude. 
Chacun de mes livres fut écrit dans 
un lieu différent, dans des conditions 
différentes, dans des atmosphères 
différentes. Au fond, je ne souhaite 
pas vraiment cultiver des habitudes 
et des rituels.  Personnellement, j’ai 
l’impression que ça crée une sorte de 
dépendance, que ça encadre trop une 
partie de moi qui ne peut pas être limi-
tée à un cadre quelconque. J’apprends 
à composer avec ce qui se présente. 
Oh! bien sûr, j’ai quelques outils dont 
je me sers régulièrement, comme des 
livres bien ciblés que je relis à l’oc-
casion, un ou deux objets ayant une 
signification particulière, le mantra 
de ho’oponopono, parfois un bain à la 
chandelle… 

Je dirais plus que l’observation 
et la contemplation me sont d’une 
grande utilité pour me sentir connecté 
à une dimension plus élevée. J’observe 
beaucoup : les gens, les situations, la 
nature, la vie en général. Ces observa-
tions, parfois d’une grande simplicité, 
font naître en moi des réflexions, des 
inspirations, des moments de Grâce 
qui tournent dans mon jardin intérieur, 
se mélangeant à des connaissances 
ou des souvenirs, créant des liens 
entre eux qui m’amènent toujours un 
peu plus loin… Bref, l’intériorisation 
est ce qui me permet de nourrir ma 
connexion avec Dieu ou la dimension 
supérieure. J’ai toujours eu une vie 

intérieure très riche. Ça m’aide énor-
mément. Je parle peu en général, mais 
j’observe beaucoup. Et c’est un para-
doxe pour moi à cette étape de ma vie 
puisque j’ai commencé à donner des 
conférences et à animer des ateliers!

Qu'est-ce qui te questionne ac-
tuellement? Qu'est-ce qui t'intéresse 
vivement?

Lorsque je regarde derrière moi, je 
constate que ma vie a toujours été une 
quête spirituelle incessante. Aurais-
je fait un bon moine ? Sans doute, 
mais j’ai déjà donné, merci! Heureu-
sement, dans cette quête, j’ai réussi, 
je crois, à conserver un équilibre et 
à connaître une vie amoureuse, fami-
liale, professionnelle et créative très 
épanouissante. Et j’ai découvert que 
cet équilibre a nourri ma quête plus que 
je ne l’aurais cru, car tous les aspects 
de ma vie m’ont fourni des occasions 
de me découvrir, de m’approcher de 
Dieu, de devenir une meilleure version 
de moi-même que je ne l’étais avant. 
Pour tout cela, je bénis ma vie et les 
êtres merveilleux qui en font partie. Et 
je suis vivement intéressé à continuer 
dans ce sens! (rires)

Plus concrètement, quelques sujets 
m’interpellent beaucoup et font par-
tie de mes questionnements, de mes 
recherches personnelles : le truc sur 
le retour des Lémuriens, les états de 
conscience, les miracles, notre véri-
table nature divine, la simplicité de 
la vie. Tu vois, ce sont des thèmes 
que j’ai déjà abordés dans mes livres, 
mais que je veux approfondir. La Villa 
des Miracles m’a mis sur une piste, 
et je veux la suivre. Actuellement, 
quelques projets mijotent… une suite à 
La Villa des Miracles, me remettre à la 
BD (j’en ai fait dans la vingtaine), un 
grand et superbe projet concernant les 
miracles mais sur lequel je demeure 
discret pour l’instant, des voyages… 
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Enfin, que pourrions-nous te sou-
haiter? As-tu besoin d'un miracle?

Que le bourgeon que je suis puisse 
éclore en une merveilleuse fleur dont 
le parfum inspirera et embellira la vie.

Chers lecteurs, ne seriez-vous 
pas d’accord pour dire que cette fleur 
nous enivre déjà de son parfum? Nous 
continuerons de te suivre, Alain, et 
ainsi, nous profiterons aussi de tes dé-
couvertes, de tes prises de conscience 
et de ton processus d’évolution.

Je ne pourrais terminer ce texte 
sans partager une jolie anecdote avec 
vous…

Avec une tonne de nouveaux 
projets dans ma vie, un retour aux 
études (en psychologie positive) et 
plusieurs déplacements à l’étranger, 
j’avais dû mettre un terme à ma col-
laboration au magazine. Toutefois, 
c’était sans savoir que la prochaine 
entrevue porterait sur le livre 
d’Alain (avec sa grande humilité, il 
ne me l’aurait jamais mentionné). 
Une chance que des anges terrestres 
existent… C’est grâce à l’adorable 
Marie-Chantal Martineau, l’amou-
reuse d’Alain, que j’ai pu réali-
ser cette entrevue. Et je crois qu’il 
existe un courant gracieux et mira-
culeux en cette vie, un chemin vers 
lequel on nous invite à avancer… 
Nous avions rendez-vous ensemble 
aujourd’hui par le biais de cette en-
trevue. Parfois, il faut simplement 
dire oui à la vie, sans trop se poser 
de questions. Souvent, c’est la route 
qui mène au bonheur et c’est ce qui 
produit les plus beaux miracles.

Merci Alain Williamson pour 
cette visite à la Villa des Miracles! 

Nous en revenons grandis, nour-
ris et enthousiastes pour la suite de 
l’aventure. ■

Christine Michaud

Autres titres de 
Alain Williamson
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Maintenant disponible

« Plus nous prendrons

du temps pour nous retirer

dans notre monde intérieur,

dans le sanctuaire de notre âme,

plus nous aurons accès à la compréhension

de cette énergie fabuleuse

qui dépasse l’entendement humain. »

« La gratitude nous prédispose à recevoir,à recevoir toujours plus, en créant l’espacenécessaire pour que non seulementHo’oponopono se complète et se fortifie,mais également pour que notre grand pouvoircréateur s’aligne sur notre plus grand bienet nos désirs les plus profonds,ceux inspirés par notre âme. »

« Dans l’amour, nous sommes Un,

nous sommes unis à tout ce qui

nous entoure, à tout ce qui est.

En reconnaissant cette Unité,

nous formons un tout avec le sujet

pour lequel nous procédons

à Ho’oponopono. »
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I&M : Décrivez-nous votre par-
cours, à savoir ce qui est à l’origine de 
cette multidisciplinarité dont vous avez 
raison d’être très fière. Est-ce un talent 
inné dans votre cas? Avez-vous suivi 
des cours? Quelles sont les personnes 
qui ont eu le bonheur de se retrouver 
sur votre route et qui ont contribué à 
faire éclore ces couleurs qui font passer 
par toute une palette d’émotions?

Je me souviens que déjà, toute 
petite, j’utilisais le pouvoir du des-
sin pour m’exprimer. J’étais, de plus, 
fascinée par les couleurs, et je le suis 
toujours d’ailleurs.

Au début de la vingtaine, j’ai étudié 
la peinture à l’huile, et quelques années 
plus tard, j’ai fait l’apprentissage du 
portrait au pastel.

Je garde un excellent souvenir de mes 
professeurs, qui ont su me donner suffi-
samment confiance en moi pour que je 
poursuive dans le domaine des arts.

Toujours dans la vingtaine, j’ai 
fait deux expositions solos qui ont 
été couronnées de succès. J’ai aussi 
gagné un 1er prix lors d’un concours 
de peinture à l’huile.

Lorsque nous avons fondé la 
maison d’édition Le Dauphin 
Blanc, il y a de cela déjà 24 ans, 
j’avais peint la couverture du tout 
premier livre ; j’ai aussi travaillé sur 
plusieurs autres titres au fil des ans.

J’ai toujours trouvé extraordi-
naire que mon conjoint Alain Wil-
liamson et moi puissions joindre 
nos talents respectifs dans de beaux 
projets d’édition de livres. Nous 
avons d’ailleurs collaboré de près 
pour le livre Le Calepin de David 
Marteens dont j’ai fait la couverture 
au fusain ainsi que les illustrations à 
l’intérieur, enjolivant ainsi les mer-
veilleux textes d’Alain.

I&M : La peinture est l’écriture 
de l’âme. Que révèle cette âme qui 
s’exprime à travers vos œuvres?

Les commentaires que j’entends 
souvent des gens qui entrent dans 
mon atelier sont les suivants : dou-
ceur, pureté, vérité et lumière. En 
fait ce que mon âme aspire à maté-
rialiser avec la peinture est la beau-
té et l’amour qui résident en tout. Et 

aussi la grandeur et l’infini de la vie, 
qu’elle soit terrestre ou céleste.

I&M : Quelles sont vos plus 
grandes sources d’inspiration?

Les êtres, les visages… on peut 
voir tellement de choses dans les 
yeux ! Les être célestes aussi, ceux 
que je vois avec les yeux de mon âme.

I&M : Pourquoi privilégier le 
pastel comme médium même si la 
peinture à l’huile, l’aquarelle et les 
crayons de bois font également partie 
de votre univers ?

En fait, tout dépend des projets. 
J’aime illustrer les livres jeunesse à 
l’aquarelle ou au crayon de bois. Aussi, 
depuis quelques années, je peins plus 
souvent au pastel, à cause de la dou-
ceur du fini de la craie sur le support. 
J’aime aussi le contact direct de mes 
doigts avec le pastel sur le carton. 
C’est comme si mon cœur était plus 
en symbiose avec ma création.

Depuis maintenant 4 ans, je peins 
des portraits d’anges ; le résultat avec 
le pastel est d’une douceur exception-

D epuis bientôt un quart de siècle, Marie-Chantal Martineau 
colore par sa présence chaleureuse, rayonnante et inspi-

rante, le quotidien ainsi que l’univers des Éditions Le Dauphin 
Blanc. À l’origine des toutes premières illustrations de couver-
tures de livres, cette belle âme est une artiste de grand talent. 
Épouse du président et directeur général, Alain Williamson, 
Marie-Chantal confirme que « aux côtés » de tout grand homme, 
se trouve aussi une grande femme accomplie. 

Marie-Chantal Martineau
illustratrice du jeu  L’Oracle de L’Âme Intuitive

B

Entrevue avec



g

Ici & Maintenant  ✷  Juin 2015 31

nelle, parfait pour les visages angé-
liques. Le fini du pastel sur le carton 
ressemble même au grain de la peau.

I&M : Parmi toutes vos créations, 
quelles sont celles dont vous êtes 
particulièrement ravie?

Mes portraits d’anges, car leur créa-
tion est empreinte d’une telle magie. 
C’est comme si les anges eux-mêmes 
posaient pour moi. Durant la réalisa-
tion de ces portraits, ils m’aident de 
façon surprenante. J’ai l’impression 
que nager dans cet univers angélique a 
apporté énormément de bienfaits dans 
ma vie, et ce, à plusieurs niveaux.

Une chose est sûre, j’ai développé 
ma perception intérieure et la possibi-
lité de voir avec les yeux de mon âme. 
La peinture, c’est d’ailleurs et avant 
tout, être capable de voir.

I&M : Vous avez développé au 
fil des ans des relations empreintes 
de grande tendresse avec plusieurs 
des auteurs renommés du Dauphin 
Blanc. Et cela s’est toujours fait dans 
l’amour et le respect. Nous sommes 
« aimantés » par cette Lumière qui se 
dégage de vous et de vos réalisations. 
Comment expliquez-vous cela?

Dans mon esprit et dans mon 
cœur, je considère les membres 
de l’équipe et les auteurs 
comme une grande famille. 
Je me sens choyée de côtoyer 
de belles personnes œuvrant à 
créer un monde lumineux. Je 
pense que la lumière et la dou-
ceur attirent et constituent une 
force bienfaitrice. Si je suis une 
ambassadrice de cette lumière 
par mes œuvres et ma personne, 
eh bien, j’en suis vraiment heu-
reuse.

I&M : C’est un beau cadeau de 
la vie de pouvoir côtoyer tous ces au-
teurs qui ne sont pas étrangers à ce 
que vous portez vous-même, en votre 
être profond. Vous connaissez bien ce 
« monde » puisque vous avez donné 
l’exemple avec la réalisation de deux 
superbes albums de bébé. Dans quel 
contexte est « né » ce projet?

J’ai créé Mon album d’adoption 
car Alain et moi avons adopté nos 
deux enfants et que ce genre d’album, 
spécifique à l’enfant adopté, n’exis-
tait pas sur le marché. Puis, par la 
suite, je recevais des demandes pour 
le même album mais pour l’enfant 
biologique, alors, j’ai repris ma 
planche à dessin et j’ai aussi réalisé  
Mon album de bébé.

La création de ces deux albums 
m’a apporté beaucoup de bonheur ; 
j’y ai d’ailleurs consacré trois ans de 
ma vie. Tout a été dessiné au crayon 
de bois, du papier de fond au cadre 
et jusqu’aux petits oursons. Je suis 
fière aussi de mes textes, remplis de 
tendresse.

I&M : Vous devez croire aux syn-
chronismes de la vie qui, souvent, à 
une croisée de chemins,  nous font 
rencontrer les bonnes personnes au 
bon moment, en lien avec ce que nous 
sommes et ce que nous voulons réa-
liser. Ainsi, votre rencontre avec la 
célèbre médium Lisa Williams a été 
pour vous fort révélatrice. Pouvez-

vous nous résumer les grandes étapes 
de cette communion des âmes?

Effectivement, je crois au synchro-
nisme de la vie et à sa grande magie. 
Je crois aussi que parfois elle nous ré-
serve de beaux cadeaux insoupçonnés. 
Comme, par exemple, ma collaboration 
et ma relation avec Lisa Williams.

C’est en septembre 2012, après 
avoir édité son livre L’Âme est éter-
nelle, que nous faisons plus ample 
connaissance, Alain et moi, avec Lisa. 
Alors que nous échangions autour 
d’une table, elle me demanda si j’avais 
de l’intuition… Elle a su étrangement, 
à ce moment-là, que nous travaille-
rions ensemble.

Puis, lorsque je lui montrai mes 
portraits d’anges, elle tomba amou-
reuse de mon travail. J’acceptai alors 
sa demande pour devenir sa parte-
naire dans un projet de jeu de cartes 
et illustrer ses textes. Lisa semblait 
vraiment très heureuse d’avoir enfin 
un coup de cœur car elle cherchait depuis 
cinq ans déjà. Elle avait même rencontré 
jusqu’à 17 illustrateurs, demeurant sur 
son appétit à chaque rencontre.

Ce projet m’emballait énormément 
et j’y ai mis tout mon cœur. Durant un 
an et demi, j’ai peint les 45 tableaux 
au pastel. Deux ans plus tard, je tenais 
enfin dans mes mains le fruit de notre 
travail à toutes les deux. Ce projet 
avec elle a été un pur bonheur.

Quelle joie de la voir découvrir, 
en mai 2014, accrochées aux murs de 

Univers
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Permettre à l’Univers de vous aider et de vous guider
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mon atelier, les œuvres qui illustrent 
ses textes. Elle était émue aux larmes, 
et moi aussi, bien sûr.

I&M : À l’instar de bien des gens 
qui vivent dans la conscience, diriez-
vous que vous faites de plus en plus 
confiance à votre intuition?

Absolument, l’intuition est un 
grand guide dans ma vie. J’y fais 
confiance depuis toujours et j’ai décou-
vert qu’elle prend le même chemin que 
l’imagination et l’inspiration dans 
mon travail artistique. Tous nous pou-
vons développer cette communion avec 
notre âme, notre essence spirituelle 
ainsi qu’avec nos anges et nos guides.

I&M : On peut assurément vous 
qualifier d’Ange terrestre.   Vos sem-
blables, dans la dimension céleste, 
occupent une grande place dans votre 
vie, à travers vos créations. Présents 
dans votre quotidien, ces Anges vous 
inspirent sûrement un autre projet?

Oui, comme je le mentionnais plus 
haut, j’ai repris les projets avec mes 
portraits d’anges commencés il y a 
quatre ans déjà. Il s’agit d’un oracle et 
d’un livre couleur. Ce sont des projets 
qui me tiennent beaucoup à cœur.

Je souhaite avec ces projets inspi-
rer les gens à développer les qualités 
et vertus angéliques dans leur quoti-
dien. Les anges nous guident, nous 
protègent et nous inspirent.

Ils me guident dans ce projet pas-
sionnant. Ils m’inspirent jusqu’au 
moindre détail de leurs visages et 
chaque mot des textes qui compose-
ront le petit livret.

I&M : Que pouvons-nous vous 
souhaiter d’autre afin que vous conti-
nuiez à vous réaliser et à déployer vos 
ailes protectrices qui nous font telle-
ment de bien au cœur et à l’âme?

Merci !!! J’ai la chance d’être en-
tourée d’amour dans ma vie. Un mari 
aimant et attentionné et des enfants 
adorables dont je suis entièrement 
fière.

De plus, j’ai la chance de m’épa-
nouir avec mon art et j’ai le sentiment 
d’apporter un peu de lumière et de 
beauté dans notre monde. Ma famille, 
mon travail artistique ainsi que les soins 
angéliques que j’offre font de moi une 
femme comblée. Alors quoi demander 
de plus, sinon que le miracle de ma vie 
continue !

Un immense merci, cher Jocelyn. ■

« L’oracle de l’âme intuitive est un jeu de cartes pour permettre de développer 
une connexion avec son âme, avec son intuition. Il permet aussi d’être guidé dans 
notre quotidien de façon assez surprenante.

Je fais d’ailleurs des tirages avec l’oracle dans le cadre des soins Tianshi que 
j’offre, et les tirages sont toujours tellement appropriés. C’est fascinant.

Je pense que les textes merveilleux et inspirés de Lisa jumelés à mes illustrations, 
elles aussi peintes de façon inspirée, ne sont pas étrangers à la magie qui réside 
dans les cartes et dans les tirages.

Je suis très fière de L’oracle de l’âme intuitive et c’est un grand bonheur d’être la 
partenaire de Lisa dans ce projet magnifique et dans cette aventure qui se poursuit. »

Guide

Guide spirituel • Quelqu’un pour nous montrer  le chemin, nous aider et nous guider dans la vie
8

Terrain de jeu

Jeunesse • Jeu • Enfant intérieur • Plaisir • Rire
21

« Je me sens choyée de 
côtoyer de belles personnes 
œuvrant à créer un monde 

lumineux. Je pense que  
la lumière et la douceur attirent  

et constituent une force  
bienfaitrice. »



g
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Nos auteurs passent aux salons



Extrait de

de Lisa Williams
A ujourd’hui, vous apprendrez que 

vous êtes entouré d’autres guides 
qui souhaitent vous aider et que vous 
connaissez peut-être.

Nous avons tous des guides qui vont 
et viennent pour nous aider dans notre tra-
vail et dans notre vie. Même si les Esprits 
sont énergie, ces guides se présentent en 
tant que personne physique. Ils viennent 
avec un sens de l’humour.

Les Guides maîtres rassemblent une 
équipe de guides qu’ils croient en mesure 
de nous aider durant notre vie terrestre.  
Chacun de ces guides nous aide pendant 
une période de temps, selon les circons-
tances, puis repart. Il faut comprendre que 
les guides ont leur propre spécialité, un peu 
à l’image des enseignants dans une école 
qui enseignent des matières spécifiques.  

Par exemple, lorsque vous avez des 
difficultés au niveau des relations, un 
guide viendra vous aider dans cette sphère 
spécifiquement. Au niveau de la carrière, 
ce sera un autre guide, et ainsi de suite. 

Nous accueillons ainsi une quantité de 
guides au cours de notre vie. Certains ne 
travailleront auprès de nous qu’une seule 
fois, alors que d’autres reviendront plu-
sieurs fois. Il revient à votre guide maître 
de le déterminer.

Nous nous connectons à nos guides 
constamment. La plupart des gens le font 
durant leur sommeil, mais ceux qui sont 
engagés sur la voie spirituelle le font je 
jour ou la nuit, à volonté. Nous pratiquons 
cette communication cette semaine. 

Lorsque vos guides entrent en com-
munication avec vous, ils vous enseignent 
des choses sur la vie, souvent des leçons 
spirituelles pour vous permettre de chemi-
ner encore plus. 

Il est donc essentiel de bâtir une relation 
de confiance avec vos guides.

Vous devez toutefois réaliser que vos 
guides vont apparaître seulement lorsque 
vous serez prêts. Si vous n’êtes pas prêts à 
les rencontrer, ils ne se manifesteront pas. 
Ils savent ce qui est bon pour vous. Ne 
pas avoir encore rencontré vos guides ne 
signifie pas que vous ne pouvez commu-
niquer avec l’au-delà, car vous le pouvez, 
soyez-en assuré. Je l’ai fait pendant deux 
ans avant de rencontre Ben, et cette ren-
contre a changé ma vie.

Il m’a fallu un temps pour réaliser que 
ma grand-mère était le premier guide dont 
j’ai ressenti l’aide. J’ai alors pensé qu’elle 
serait toujours le guide spirituel dans ma 
vie, mais je me trompais. Je suis tout de 
même très reconnaissante que ce soit elle 
avec qui j’ai débuté ma connexion. Une 
nuit, un truc plutôt étrange m’arriva, et 
une fois de plus, ma grand-mère était là 
pour m’aider. Cette nuit-là, je fus présen-
tée à Ben, mon guide maître, qui allait par 
la suite m’aider à progresser.

C’était un dimanche, alors que j’étais 
au lit. Je n’avais pas demandé à rencon-
trer mon guide. J’essayais simplement de 
dormir. Ma grand-mère se manifesta; elle 
semblait être 30 ans plus jeune que lors de 
son décès. Elle marcha le long d’un côté 
du lit, et revins vers moi de l’autre côté, 
cette fois accompagnée d’un homme de-
bout, au pied du lit.  Il était vêtu de noir et 
avait une allure italienne. Il avait de longs 
cheveux foncés et de magnifiques yeux. Je 
ne pouvais pas détourner mon regard de 
lui. J’étais comme hypnotisée. Ma grand-
mère me dit : « Voici ton guide mainte-
nant. Je t’ai conduite aussi loin que je le 
pouvais. C’est maintenant à son tour de 
prendre le relais. Il s’appelle Ben. »

Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais 
quelque peu en état de choc et apeurée. On 

a beau travailler avec les Esprits depuis des 
années, ça nous remue toujours lorsqu’ils 
se manifestent à l’improviste. Et encore 
plus lorsqu’ils semblent vivants. 

Depuis, Ben est à mes côtés. Nous 
avons bâti ensemble une formidable 
relation que j’estime et respecte. Je ne 
pourrais pas faire mon travail sans lui.

J’ai compris que ma grand-mère m’a 
guidée le temps que je m’habitue au travail 
que j’étais appelée à faire puis m’a intro-
duite à mon guide maître. Elle vient me voir 
encore à l’occasion, mais généralement, 
c’est principalement lorsque je souhaite 
partager quelque chose et qu’il m’est im-
possible de le faire avec quelqu’un d’autre. 

Exercice de la journée
Préparez-vous pour votre méditation 

comme à l’habitude. À ce stade, vous êtes 
sans doute familier avec votre guide. Voici 
des suggestions de questions à lui poser :

– Êtes-vous mon unique Esprit guide ?
– Sinon, combien en ai-je ?
– J’aimerais faire la connaissance 

d’un autre de mes guides au-
jourd’hui. Est-ce que l’un d’eux 
veut venir parler avec moi ?

– Quel est votre nom ?
– Quel est votre rôle dans ma vie ? 

(Cette question peut être posée aux 
deux guides)

– Suis-je sur la bonne voie dans mon 
développement spirituel ?

– Êtes-vous celui qui me guidera vers 
la prochaine étape de mon chemi-
nement ?

Vous avez sans doute beaucoup 
d’autres questions à poser à vos guides. 
Assurez-vous toutefois de les préparer 
avant votre méditation. Prenez autant 
de notes que vous le pouvez. C’est une 
partie fascinante de ce programme. ■

Voici un exemple de ce qui m’arrive 
quand j’essaie de diriger ma vie avant 
d’abandonner. Je perds souvent beau-
coup de temps à tenter de gérer mon 

Je parle aux morts! 
et vous?
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entrevue avec

Danielle Desormeaux

Quand l'amour tourne mal

I&M : Avant même de commencer 
la lecture de votre livre, nous sommes 
interpellés par une citation de Carl 
Gustav Jung, notamment sa célèbre 
phrase : «  L’envers de l’amour n’est 
pas la haine mais le pouvoir.  » Et vous 
enchaînez tout de suite avec « Ce qui 
est obtenu par la violence ne peut être 
maintenu que par la violence », d’un 
auteur inconnu. Hélas! une évidence 
encore en 2015…

DD : Ces citations questionnent 
en effet notre compréhension de ce 
qu’est l’amour dans un couple. Encore 
en 2015, notre image de l’amour est 
teintée de la passion et du romantisme 
hollywoodiens, mais aussi des valeurs, 
des rôles et des stéréotypes tradition-
nels qui nous sont transmis depuis des 
générations. Conditionnés par toutes 
ces idées reçues et faute de modèles 
neufs, nous avons tendance à perdre 
de vue les besoins et valeurs humains 
qui sont essentiels à l’établissement 
d’une relation saine et mutuellement 
satisfaisante, comme le respect, la li-
berté, l’égalité, l’écoute et la sécurité.

Contrairement à l’amour, le pou-
voir, qui s’établit par la violence et 
qui repose sur la création d’un senti-

I l ne se passe pas une seule journée sans que ce soit un « copier-
coller » de la veille dans les médias avec tous ces drames conjugaux 

et ces crimes passionnels entraînant aussi dans l’abîme des enfants. 
Beaucoup de points d’interrogation pour expliquer l’irréparable. Le 
thème de la violence amoureuse habite Danielle Desormeaux qui 
côtoie depuis plusieurs années femmes et enfants, tant chez nous 
qu’ailleurs dans le monde.
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Comprendre les rouages invisibles de la violence dans le couple

ment de peur, de doute, de honte et 
de confusion chez la personne qui en 
est victime, entrave la liberté d’être, 
d’agir et de s’exprimer tout en sapant 
le sentiment de sécurité à la base de 
toute relation de confiance. Le pou-
voir permet à l’individu qui l‘exerce 
d’obtenir réponse à ses besoins et à 
ses désirs sans entraves ni obligations 
de sa part. Sa satisfaction personnelle 
repose, croit-il, sur la soumission de 
l’être aimé à ses exigences, à ses de-
mandes et à ses attentes. Il n’hésitera 
donc pas à faire appel à des stratégies 
de plus en plus intenses pour obtenir, 
asseoir et maintenir son pouvoir sur la 
personne dont il ne peut se passer.

I&M : Comment définissez-vous la 
« violence amoureuse », parce que la 
ligne peut être mince entre la dispute et 
la violence ?

DD : Dans un couple, la violence 
s’exprime par des attitudes, des pro-
pos et des comportements qui portent 
atteinte à l’intégrité psychologique, 
sexuelle ou physique d’un partenaire 
intime dans le but d’exercer sur lui un 
contrôle et de l’obliger à se conformer 
à ses désirs. La violence constitue 

une prise de pouvoir par l’un des par-
tenaires sur l’autre par le biais de la 
dévalorisation, de l’intimidation et de 
l’agression. Ce pouvoir repose sur le 
sentiment de peur éprouvé par la per-
sonne qui en est victime et qui l’incite 
à se soumettre.

Dans un couple, les conflits 
semblent inévitables. Les différences 
de valeurs, d’opinions et de visions 
des choses occasionnent nécessaire-
ment des conflits entre les partenaires 
amoureux. Cependant, c’est dans 
l’objectif visé lors de ces conflits, 
dans la façon de les résoudre et dans 
les impacts de ceux-ci que repose la 
différence entre la simple dispute de 
couple et la violence. En effet, les par-
tenaires qui se disputent cherchent, 
plus ou moins habilement, parfois 
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même avec agressivité, à faire valoir 
leur point de vue. Chacun est cepen-
dant libre de s’exprimer et tous deux 
sont à la recherche de solutions et 
tentent de prendre du pouvoir sur la 
situation. 

Par contre, quand il y a violence, 
les conflits sont plutôt déclenchés 
lorsqu’un des conjoints éprouve de la 
frustration et cherche à obtenir satis-
faction ou soulagement à ses tensions. 
Les agressions, peu importe sous 
quelle forme, sont utilisées dans le but 
de soumettre l’autre à son point de vue 
et à ses désirs. Le partenaire qui subit 
les agressions ressent de la peur et ne 
se sent pas libre de s’exprimer. Son 
point de vue n’est pas considéré dans 
les solutions envisagées. Donc, la vio-
lence dans un couple ne se reconnaît 
pas uniquement par les manifestations 
de violence entre les amoureux mais 
plutôt dans le déséquilibre de pouvoir 
qui s’installe entre eux, en réponse aux 
agressions et à cause de la peur que 
celles-ci génèrent chez la personne qui 
en est victime.

I&M : Vous nous amenez à prendre 
conscience que personne n’est vraiment 
à l’abri ?

DD : En effet, n’importe qui peut 
se retrouver aux prises avec un parte-
naire amoureux violent puisqu’il n’est 
pas toujours facile de prédire qu’une 
personne aimante, passionnée et géné-
reuse au début de la relation puisse 
se transformer en un être exigeant et 
cruel par la suite. La violence s’ins-
talle graduellement, avec les atteintes 
psychologiques au sentiment de valeur 
personnelle de la victime, ce qui per-
met à l’agresseur d’asseoir peu à peu 
son emprise sur elle. Ce n’est qu’avec 
le temps que l’engrenage cyclique 
de la violence de couple s’installe et 
paralyse la victime dans cette relation 
destructrice.

I&M : Parlez-nous de ce que vous 
appelez une « escalade subtile » de la 
violence.

DD : Habituellement, les formes de 
violence utilisées par l’agresseur pour 
dominer son ou sa partenaire évo-
luent avec le temps. Plus subtiles au 
début, la violence se manifeste surtout 
de façon à porter atteinte à l’intégrité 
psychologique de la personne qui en 
est victime. C’est la forme de violence 
qui permet à l’agresseur de semer le 
doute et la confusion, d’éveiller la 
honte et le sentiment de culpabilité 
et de miner la confiance et l’estime 
de soi de sa victime. Affaiblie par ces 
attaques, celle-ci devient de plus en 
plus tolérante aux formes de violence 
verbale, sociale et financière. Il arrive 
que l’agresseur utilise des formes en-
core plus intenses de violence afin de 
maintenir son emprise, comme la vio-
lence sexuelle et la violence physique. 
C’est alors que la relation de couple 
peut représenter un réel danger pour la 
vie de la personne qui est victime de 
son amoureux.

I&M : La violence fait toujours 
mal. Elle implique des proches et des 
témoins qui en sont aussi des victimes.

DD : Effectivement, même s’ils 
ne sont pas toujours témoins directs 
de la violence entre leurs parents, les 
enfants, même les tout-petits, ainsi 
que les adolescents, ressentent les ten-
sions qui les entourent, sont témoins 
de la peur et de la soumission du pa-
rent victime et souffrent des impacts 
de la violence sur celui-ci. Les enfants 
éprouvent de la peur, de la honte et 
de la colère. Ils manquent de modèles 
relationnels positifs et jouent souvent 
eux-mêmes le rôle d’adultes auprès de 
leurs parents dans le but de les proté-
ger ou de les apaiser. Les enfants sont 
considérés comme des victimes, en 
particulier aux yeux des organismes 
de protection de la jeunesse, puisque 
le fait de vivre dans un milieu où sé-
vit la violence de couple compromet 
leur santé, leur sécurité et leur déve-

loppement. En effet, ces enfants sont 
davantage susceptibles d’éprouver des 
troubles de santé physique ou mentale 
ainsi que des troubles de comporte-
ment et d’adaptation à l’école, avec les 
adultes et les autres enfants, et dans la 
société en général. Par exemple, pour 
n’en nommer que quelques-uns, les en-
fants exposés à la violence éprouvent 
davantage de troubles du sommeil, 
d’anxiété, d’absentéisme à l’école, 
d’agressivité et de consommation abu-
sive de drogue ou d’alcool. Plusieurs 
de ces enfants risquent de devenir à 
leur tour victimes ou agresseurs.

I&M : Ce n’est pas évident de 
sortir de la spirale infernale parce 
qu’il y a plusieurs questions dont cer-
taines demeurent sans réponse. Par 
exemple, peut-on penser que la rupture 
signifie automatiquement la fin de la 
violence?

DD : La violence dans le couple 
n’est pas continuellement présente. 
En effet, les épisodes violents appa-
raissent en général plutôt rarement, 
sont de courte durée et sont suivis 
d’une période plus ou moins longue 
de «lune de miel». Celle-ci permet au 
couple de justifier les comportements 
violents, généralement en déresponsa-
bilisant l’agresseur et en responsabili-
sant la victime, et de nourrir l’espoir, 
chez la victime, qu’ils ne se reprodui-
ront plus. C’est le cycle de la violence. 
L’alternance entre les crises et les pé-
riodes d’accalmie provoque chez la 
victime un grand sentiment d’ambiva-
lence. Elle oscille entre le désir de tout 
laisser tomber et l’espoir que tout fini-
ra par s’arranger. Elle renouvelle alors 
ses efforts pour tenter d’«aider» son 
partenaire ou de s’«améliorer» afin 
d’éviter ses crises. Cet espoir, le sen-
timent de culpabilité  ainsi que la peur 
des représailles, des jugements ou de 
ne pas être capable de s’en sortir seule 
font en sorte qu’elle tend à demeurer 
auprès de celui qui l’agresse.

Malheureusement, même quand 
la victime réussit à quitter son parte-
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naire, la violence ne cesse pas pour 
autant, surtout si le couple a des en-
fants en commun et doivent mainte-
nir certains contacts. En effet, suite à 
la rupture, le cycle de la violence se 
poursuit. L’agresseur, en pleine lune 
de miel, peut continuer de contacter 
son ex-partenaire, lui faire des pro-
messes, des avances ou des menaces, 
dans le but de récupérer son pouvoir 
sur elle. Certaines victimes peuvent 
alors être tentées de lui donner une 
autre chance et choisir de retourner 
auprès de lui. Mais, que celle-ci re-
vienne ou non, le cycle de la violence 
poursuivra son cours et les épisodes 
de violence réapparaîtront tôt ou tard. 
Même après la rupture, il n’est donc pas 
rare que l’ex-conjoint continue d’agres-
ser verbalement et psychologiquement 
(harcèlement, atteinte à la réputation, 
menaces, etc.) celle qui l’a quitté, pour 
tenter de l’intimider, de la contrôler ou 
de la punir. De plus, c’est lors de la 
rupture que l’agresseur risque le plus 
de vouloir s’en prendre à la vie de sa 
partenaire ou à celle de ses proches.

I&M : Vous répondez à travers cet 
ouvrage à plusieurs questions exis-
tentielles sur le phénomène. Le livre 
est aussi parsemé de commentaires 
pertinents de la part de certaines 
victimes que vous avez rencontrées 
dans le cadre de votre travail.

DD : Afin que le lecteur puisse 
s’approprier le contenu de ce livre et 
développer un regard critique sur le 
phénomène de la violence de couple, 
plusieurs questionnaires l’amènent à 
s’interroger lui-même, sur ses propres 
comportements, et à voir plus clair 
dans ses propres relations interperson-
nelles, en particulier dans ses relations 
amoureuses. Les questions permettent 
aux lecteurs de mieux identifier et 
donc de pouvoir mieux reconnaître les 
formes et les manifestations de vio-
lence dans leur entourage. De plus, 
les témoignages personnels qui ja-
lonnent le texte apportent une dimen-
sion humaine à son contenu puisqu’ils 
donnent la parole aux victimes elles-
mêmes. Ces exemples exprimés par 
des victimes en centre d’hébergement 
nous sensibilisent davantage à la réa-
lité des personnes qui ont vécu ou 
vivent de la violence de la part de leur 
partenaire amoureux.

I&M : Vous présentez des outils et 
des questionnaires pour aller plus loin 
dans la réflexion. Vous souhaitez 
sûrement qu’en comprenant mieux, 
nous puissions prévenir et commen-
cer à guérir.

DD : En effet, la violence dans 
les couples est encore aujourd’hui un 
phénomène entouré de mythes et de 
tabous et souvent maintenu caché dans 

l’intimité des couples et des familles. 
Exposer au grand jour ce qu’est la 
violence, comment et pourquoi elle 
se manifeste, et quels sont les impacts 
de celle-ci sur les individus qui y sont 
exposés, permet de faire tomber les 
murs d’ignorance et de préjugés qui 
isolent les victimes dans le silence et 
protègent les agresseurs. Comprendre 
la violence et ses rouages permet de 
mieux la reconnaître et donc de pou-
voir faire en sorte d’y mettre un terme 
ou de la dénoncer. Cette compréhen-
sion permet aussi de combattre les 
mythes qui entourent cette réalité et 
qui font en sorte qu’elle puisse perdu-
rer. Connaître la violence et pouvoir 
en parler permet de briser le silence et 
l’isolement et de neutraliser la honte 
et la culpabilité qui contribuent à 
maintenir les victimes prisonnières de 
ce cycle destructeur, leur permettant 
donc de commencer à guérir.

I&M : Il y a donc de l’espoir pour 
ces victimes qui deviendront des ex-vic-
times et qui pourront aspirer à une vie 
épanouissante. C’est un beau cadeau 
qu’elles se font. Sans compter le plus 
beau des cadeaux, sans le savoir, pour 
les générations à venir.

DD : Oui, guérir c’est grandir, et 
grandir, c’est faire de nouveaux choix 
et apprendre de nouvelles façons de 
communiquer, de partager le pouvoir 
et de résoudre les conflits en relation. 
Comme la violence est un comporte-
ment appris, nous pouvons apprendre 
d’autres façons d’être et de faire. Ces 
apprentissages ouvrent la porte à de 
nouvelles expériences, plus positives 
et plus satisfaisantes en relation avec 
les autres. Guérir, c’est aussi mettre 
fin au processus de transmission des 
modèles relationnels négatifs à nos 
enfants et donc aux générations à venir. 
Guérir, c’est, à petit échelle, faire avan-
cer la qualité des rapports humains, en 
particulier ceux qui existent entre les 
hommes et les femmes, vers une plus 
grande harmonie, une plus grande 
égalité, un plus grand respect et donc 
contribuer à créer un monde meilleur. ■



Extraits de 

Claire Savard

1. Signes de longévité
Contrairement à la croyance populaire, 

si votre ligne de Vie est courte, cela ne 
signifie pas nécessairement que vous 
mourrez jeune. Vous aurez plutôt une 
diminution de vitalité à l’âge où cette 
ligne s’interrompt. Une ligne de Vie 
longue n’est pas nécessairement une 
garantie de longévité non plus, car vos 
agissements peuvent raccourcir votre vie. 

38 Ici & Maintenant  ✷  Juin 2015

« La numérologie – Les prévisions de vos cycles personnels  
et « La chirologie – Votre destin dans les lignes de la main

être fines et profondes, c’est-à-dire tracées 
comme avec la pointe d’un compas 
et facilement visibles à l’œil nu. Elles 
doivent aussi être longues dans les deux 
mains, surtout votre ligne de Vie. 

ANNÉE 8 (Concrétisation)

La vibration 8 est avant tout matérielle 
et vous devez garder l'équilibre dans tous 
les domaines. De plus, la vie extérieure 
vous accaparera beaucoup.

TRAVAIL ** 

ARGENT **

Vous êtes plus occupé que l'an passé. 
Des projets se réaliseront grâce à l'appui 
de votre entourage, notamment si vous 
avez 26, 38, 50, 62 ou 74 ans. Ce n'est 
pas le moment de chômer; vous devrez 
être énergique. Les meilleurs mois 
pour réaliser des affaires sont février et 
novembre.

La première partie de l'année est 
favorable pour la spéculation et les 
transactions, surtout pour acheter, mais 
pour vendre aussi. Les investissements 
à long terme sont préférables. Quant 
à la seconde partie, réglez les affaires 
courantes et organisez vos finances.

 Après une période de réflexion, vous 
récoltez le bon et le mauvais que vous avez 
semés au cours des années antérieures. 
Des pertes financières sont donc probables 
pour certains. La loi du retour s'applique  
durant cette phase. ■

« Plus vos lignes sont nombreuses, 

plus vos possibilités de vivre 

centenaire sont grandes.

La vibration 8 invite à garder 

l’équilibre dans tous les domaines. »

Une personne avec une ligne de Vie courte 
a plus d’énergie à court terme qu’à long 
terme. Elle peut donc vivre longtemps 
si les autres lignes dans sa main ne sont 
pas coupées au même âge et, surtout, si 
sa ligne de Vie est longue dans l’autre 
main. Les gens qui vivent jusqu’à un âge 
avancé ont plusieurs signes de longévité 
dans leur main active. Vous avez sûrement 
remarqué que les personnes très âgées ont 
les mains sillonnées de lignes. En effet, 
plus vos lignes sont nombreuses, plus 
vos possibilités de vivre centenaire sont 
grandes. Vos lignes doivent également 
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« La numérologie – Les prévisions de vos cycles personnels  
et « La chirologie – Votre destin dans les lignes de la main

Entrevue avec

Auteurs de

« Rencontrer ses peurs »

Marilou Brousseau 
et Marcel Leboeuf

I&M : La peur exerce un ascen-
dant saisissant sur tous, surtout 
lorsqu’on lui donne de l’importance. 
Vous n’avez pas été étrangers vous 
non plus à cette émotion qui peut 
devenir chronique et nous paralyser, 
avec tous les impacts que nous pou-
vons imaginer. Qu’est-ce qui vous a 
amenés à écrire sur le sujet, dans une 
approche différente de tout ce que 
nous avons pu lire déjà sur le sujet?

MB : Je pense qu’au départ, Marcel 
et moi sommes des anticonformistes. 
Nous n’avons pas envie d’entrer dans 
des moules préétablis. L’idée d’écrire 
sur la peur, à notre manière, relève plu-
tôt d’un défi personnel et d’un désir de 
présenter cette émotion sous l’angle 
d’un ami venant nous aviser de change-
ments à effectuer pour progresser vers le 
mieux-être. En livrant ainsi notre vécu, 
nous permettons aux lecteurs d’ouvrir 
sur leurs propres territoires de peurs et 
d’agir sur ce qui les paralyse dans leur 
vie. Notre livre représente donc un lieu 
de partage pour un changement de para-
digme dans la pensée humaine. 

ML : Notre choix, à Marilou et moi, 
a été d’être au plus près des gens, mais 
sans oublier les informations de base 
pour une meilleure compréhension de 
ce thème. Nous connaissons tous des 
moments de peur, c’est pourquoi nous 
avons osé nous commettre en parlant 
des nôtres, pour un meilleur reflet dans 
la société. Avec les outils proposés dans 
notre livre, nous pouvons oser regarder 
nos peurs en face pour ensuite les laisser 
partir…

I&M : On nous a appris très jeunes 
à composer avec ce « mécanisme de 
survie » qu’est la peur. C’était quelque 
chose de tout à fait normal. De nos 
jours, nous avons peur de tout et de 
rien. Peur d’avoir peur. Pourquoi ?

MB : Nous avons peur de tout et 
de rien parce que nos assises sont sou-
vent plantées dans de fausses croyances 
qu’on appelle, en psychologie, des 
schémas cognitifs précoces. Nous avons 
interprété des situations que nous répé-
tons inlassablement dans notre existence 
parce qu’incapables de les dénouer. Au 
lieu de retourner en nous-mêmes pour 
remettre en question la validité de la 
peur, nous nous plaçons en position de 
la combattre. L’accueillir est le moyen 
le plus efficace de reconnaître son im-
pact dans notre existence et d’évaluer si 
nous choisissons de poursuivre ou non 
la route avec elle.

ML : Nous avons, pour la plupart 
d’entre nous, une facilité déconcertante 
à imaginer des scénarios dignes de films 
hollywoodiens. Les bruits et les images 
de notre mental sont très puissants et 
nous contraignent davantage à endosser 
la peur plutôt qu’à contempler des solu-
tions saines pour notre devenir. Nous 
demeurons dans l’illusion de la peur… 
et nous avons peur de tout et de rien… 
C’est un circuit fermé.

I&M : Accueillir nos peurs est 
un pas dans la bonne direction. Cela 
permet ensuite de les transcender 
plus facilement. Tout commence par 
l’amour, l’amour de qui nous sommes 
vraiment.

MB : Sans amour, qui sommes-
nous? Pendant plusieurs années, j’ai 
étudié auprès du psychiatre Gerald 
Jampolsky, à Tiburon, en Californie, 
les lois de la guérison des attitudes. Ses 
deux phrases favorites étaient celles-ci : 
« N’enseignez que l’amour, car c’est ce 
que vous êtes » et « Aimer c’est laisser 
ses peurs derrière soi. » Quand nous em-
brassons l’amour dans nos expériences 
de vie, les miracles de la réconciliation 
surviennent infailliblement. La peur n’a 
plus d’emprise… ou de moins en moins.

ML : L’amour est la plus grande 
force de l’existence. Le prélude à la paix 
de l’esprit consiste à laisser l’amour 
guérir nos zones d’ombre, nos lieux de 
peurs intérieures. Il s’agit là d’un de nos 
plus grands apprentissages sur terre. 
Encore faut-il permettre à l’amour de 
faire son travail de guérison en nous.
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I&M : Pour écrire à deux sur un 
tel sujet, vous deviez déjà avoir une 
complicité harmonieuse pour vous 
dévoiler, ensemble, sur vos vies per-
sonnelles et professionnelles. Vous 
n’avez pas ressenti la… peur avant de 
vous embarquer?

MB : Je pense avoir reçu la mé-
daille d’or de la plus grande peureuse 
en ce monde. On enseigne toujours que 
ce qu’on a le plus besoin d’apprendre. 
Personnellement, je n’ai pas cette faci-
lité innée de rencontrer mes peurs et de 
les laisser partir vers leur dissolution. Je 
me coule plutôt en elles avant de réaliser 
qu’elles me font un tort incroyable. Écrire 
sur mes expériences de vie n’a donc pas 
été une expérience de tout repos. Heureu-
sement, Marcel et moi avons pris le temps 
de nous asseoir, de réfléchir et de dialo-
guer autour du sujet, ouvrant ainsi la porte 
à la confiance et aux confidences.  

ML : La complicité entre Mari-
lou et moi est telle que nous avons eu 
le courage de nous exposer nos peurs, 
d’en parler et de constater, finalement, 
à quel point certaines d’entre elles nous 
avaient empêchés de vivre notre vie de 
manière sereine et paisible. En modi-
fiant notre manière de les voir, de les 
accueillir, nous n’avons pas craint, par 
la suite, de nous embarquer dans cette 
aventure livresque.

I&M : Pouvons-nous affirmer que 
nous serons éternellement confrontés 
à des épreuves dans notre vie, mais 
qu’il devient plus facile d’apprivoi-
ser la peur en la voyant davantage 
comme une amie?

MB : Très certainement. En soi, la 
peur n’est pas notre ennemie, mais une 
amie avec un gros système d’alarme 
pour nous avertir que quelque chose 
ne va pas, en nous ou autour de nous. 
Lorsque nous conscientisons la raison 
de sa présence, nous pouvons alors 
agir sur nos croyances erronées (quand 
il s’agit de fausses peurs) et dévelop-
per des manières différentes d’intera-
gir avec les épreuves inéluctables dans 
notre vie. En cela, la peur est une amie. 

ML : La peur vient soit nous proté-
ger d’un danger ou nous indiquer que 
nous faisons fausse route sur le sentier 
de l’amour. Souvent perdus dans les 
rouages de notre esprit, nous oublions 
d’apaiser notre mental : bien souvent le 
coupable de l’émergence de nos fausses 
peurs. Il importe d’apprendre à relativi-
ser les situations pour nous créer une vie 
plus harmonieuse avec nous-mêmes et 
les autres.

I&M : La couverture de votre livre 
nous montre un pont, cette voie de pas-
sage imagée. Même si nous avons peur 
de l’eau, il est possible de se rendre 
de l’autre côté en faisant fi des juge-
ments, des blessures, des croyances.

MB : Nous vivons tous des peurs. 
Peu importe lesquelles, grosses ou pe-
tites, elles ne sont pas comparables parce 
que lorsque nous avons peur, nous avons 
peur. Si l’on ne veut pas que nos peurs 
s’étirent d’année en année, qu’elles 
s’implantent dans le jardin de notre vie 
comme une mauvaise herbe, il est pré-
férable, effectivement, de ne pas nour-
rir nos angoisses, nos jugements, nos 
croyances, nos préconceptions... Cela 
demande un travail intérieur vigilant 
et beaucoup d’amour envers soi pour 
rompre avec ce qui n’est plus de l’ordre 
du « vivant » en nous. Le pont menant 
vers l’autre rive n’est rien d’autre que 
l’amour. Toujours l’amour… =

ML : J’ai longtemps eu peur de l’eau, 
justement. En revanche, j’ai compris que 
faire tomber les barrières m’empêchant 
d’accéder à la liberté de l’être demeurait 
essentiel pour ne pas me… noyer dans 
mes peurs. Si nous sommes dominés par 
une peur, il y a des risques d’être inca-
pables de traverser la rivière à la nage. 
Si nous acceptons de lâcher prise sur 
nos fausses peurs, afin de les rencon-
trer, nous établissons alors la passerelle 
nécessaire pour atteindre les rives de la 
liberté intérieure.

I&M : Quelle est respectivement la 
plus belle leçon que vous avez tirée de 
cette victoire sur vos peurs?

MB : L’humilité et la pleine 
conscience. Je ne peux me résoudre 
qu’à une seule leçon… 

ML : Le pardon devant ce que nous 
considérons comme nos erreurs.

I&M : Chacun des neuf chapitres 
de votre livre se termine par une page 
« Questions-Prescriptions ». Pouvez-
vous nous en dire davantage?

MB : Bien que praticienne-cher-
cheure en Étude des pratiques psycho-
sociales à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR), je ne me positionne 
pas comme « spécialiste » des compor-
tements humains. Ni Marcel, d’ailleurs. 
Cette page veut simplement mettre à 
contribution notre savoir d’expérience 
afin de redonner à chacun la responsa-
bilité dans la conduite de sa vie. 

ML : Souvent, nous avons besoin, 
dans notre existence, d’un petit coup 
de pouce pour nous créer de nouvelles 
conditions de vie et pour ne plus entre-
tenir nos illusions. La page « Ques-
tions-Prescriptions » a été établie pour 
permettre une réflexion sur le thème 
chapeautant chacun des chapitres. Elle 
permet un temps d’arrêt sur nos expé-
riences et offre de petits tuyaux acquis 
à même nos épreuves, à Marilou et moi. 
Elle invite chacun et chacune à effec-
tuer un pas de plus vers l’harmonie inté-
rieure. En somme, c’est la cerise sur le 
gâteau.

I&M : La deuxième partie de 
Rencontrer ses peurs permet à dix 
personnalités publiques de partager 
leurs plus grandes peurs, et surtout 
de nous partager comment elles ont 
réussi à les dépasser ou à les guérir.

MB & ML : Tout à fait. Ces per-
sonnalités sont d’abord et avant tout de 
grands amis communs. Ils se sont ou-
verts à nous avec une telle générosité de 
cœur que nous avons envie de les nom-
mer un à un : Katia Canciani, Patrice 
Coquereau, Fecteau, Martin Larocque, 
Sylvie Lauzon, Michel Laverdière, Josée 
Anne Ouellet, Sylvain Rivière, Pierre-
Alexandre Sénéchal et Alain Williamson. 
Des perles d’amour sur notre route… ■
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Extrait de Mes moments ha-ha
de

L

es petites choses sont souvent 
négligées. Pourtant, ce sont justement 

les petites choses qui comptent le plus.

Lorsque je repense à mes souvenirs 
préférés de mon enfance, ils concernent un 
jouet en particulier que j’adorais, ou alors 
un petit geste de mes parents ou une petite 
aventure qui m’interpellait.

Il y a tellement de pression culturelle de 
nos jours pour que les enfants connaissent 
le meilleur en tout. On leur impose le 
« bon » programme, à la « meilleure » 
école, on leur donne accès aux dernières et 
plus performantes technologies… Et cette 
pression s’exerce alors qu’ils sont de plus 
en plus jeunes.

Si cette recherche de la perfection se 
fait au détriment des petites choses de la 
vie, comme assister à la fête costumée de 
la maternelle de votre enfant, ça n’en vaut 
pas la peine.

Et les enfants et les parents perdent 
alors les occasions de voir les plus 
sincères sourires et de créer les 
souvenirs les plus impérissables et qui  
auront le plus d’impact au final.

Lorsque je ne suis pas certain de ce 
que je veux faire dans la vie, je dois au 
moins cesser de faire les choses que 

je ne veux pas faire, même si ce n’est que 
durant cinq minutes chaque jour.

La création de cet espace permettra 
aux bonnes choses de grandir et d’évoluer.

Ma vie aujourd’hui est le reflet de mes 
choix. Si je veux une vie différente, je dois 
faire des choix différents.

Parfois, ça m’apparaît difficile, 
hasardeux. Je crains de faire des 
choix différents car j’ignore ce qu’ils 
m’apporteront par la suite. Ma peur de 
l’inconnu est plus grande que la douleur 
associée à ma situation actuelle.

Toutefois, lorsque je me projette dans 
le futur, disons 5 semaines, 10 mois ou 
20 ans, avec un cœur ouvert et en toute 
honnêteté, et que je regarde ce que sera le 
futur si je ne fais pas des choix différents, 
je trouve le courage d’agir. 

Vivre ma mission de vie ne signifie pas 
que je doive y participer intensément à 
chaque instant. 

La vie est une série de flux et de reflux. 
Les pauses et les instants de tranquillité 
font aussi partie de l’expérience, peu 
importe la mission de vie. ■

d
Joh n P. Strelecky

À paraître en 2015
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Mes moments ha-ha
o

Extrait de

de Lucie Bourdeau

Les Retrouvailles

J e n’ai pas eu la chance de rencontrer 
beaucoup de parents adoptifs mais 

ceux qui ont participé aux retrouvailles  
soit durant la préparation ou aux 
retrouvailles étaient tous du type ouvert. 
Ils étaient tous très heureux pour leur 
enfant et ne se sentaient pas menacés 
par les retrouvailles. Cela étant dit, ils 
pouvaient craindre de voir leur enfant 
souffrir.  Certaines personnes adoptées 
se sentaient pleinement soutenues dans 
leurs démarches et cela se concrétisaient 
souvent par une rencontres entre les 
parents adoptifs et la mère d’origine.

Ce qu’il m’a été permis de constater, 
c’est la perception qu’avaient  les personnes 
adoptées  sur le degré d’ouverture de leurs 
parents. En fonction de leur perception, ils 
adoptaient des comportements d’ouverture 
ou de protection. 

Plutôt que de parler de parents 
ayant des positions différentes face aux 
retrouvailles, ce que j’ai le plus entendu 
rapporter, c’est de parents qui étaient 
mitigés intérieurement. Ils n’étaient 
pas contre l’idée de retrouvailles 
mais avaient des craintes. La plupart 
des personnes adoptées craignent de 
les blesser et se sentent à un certain 
degré, déloyales envers eux en voulant 
rechercher leur mère d’origine. La peur 
de parler à leurs parents des retrouvailles 
étaient souvent présente.

Ce n’est qu’en de rare cas que les 
personnes adoptées percevaient leurs 
parents comme étant totalement fermés. 

On y retrouvait entre autres ceux qui ne 
se savaient pas adoptés, qui l’on apprit 
à l’âge adulte ou qui ne parlait jamais 
d’adoption sans sentir un sérieux malaise. 

Certaines personnes adoptées 
saisissent bien la position des parents 
face aux retrouvailles mais 
malheureusement, plusieurs 
n’ont jamais essayé de parler 
d’adoption ou de retrouvailles 
avec eux. La peur de blesser 
et le besoin de protéger perçu 
à l’enfance n’ont jamais été  
remis en question. Il en va 
de même avec les parents qui 
attendaient que leur enfant 
en parle. Et si tous auraient 
voulu parler d’adoption mais 
ne l’aurait pas fait par peur de 
blesser? Et si chacun attendaient 
que l’autre en parle pour le faire? 
Il y aurait possiblement beaucoup 
plus de parents ouverts et de 
personnes adoptées désireuses 
de parler de leur ressenti que l’on 
pense. Ils n’ont tout simplement 
pas osé valider ou non la capacité 
d’ouverture et affronter les peurs.  Il 
est intéressant de constater que les 
parents adoptifs et les personnes 
adoptées peuvent avoir une 
perception totalement différente, 
voire opposée face à l’ouverture 
sur le sujet de l’adoption en raison 
de ce manque de communication.  
Plus de parents se perçoivent ouverts alors 
que les personnes adoptées les perçoivent 
plus fermées. ■

 en adoption

T

T
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PROF!
Extrait de

fonctionne pas ou ne travaille pas PARCE 
QU’IL ME CHERCHE. Pourtant, je dois 
être capable de voir que cette pensée est 
erronée. En fait, rien ne me permet de 
valider qu’il me « cherche ». Il a peut-
être eu une mauvaise nuit, il a peut-être 
vécu une discorde avec ses parents, ça 
va peut-être bien mal avec sa copine, etc. 
Nombre de facteurs peuvent expliquer 
son comportement en classe et faire 
en sorte qu’il est difficile pour lui de se 
mettre en action à ce moment-là. Donc si 

je laisse mon monde de perception 
m’envahir, si je laisse mes pensées 
m’emmener dans une spirale 
descendante sans les remettre en 
question ou les arrêter, si je leur 
permets de devenir négatives 
ou destructrices ou encore de 
m’inciter à basculer dans des 
jugements, je leur donne alors 
le pouvoir de m’entraîner dans 
une montagne russe d’émotions. 
Pourtant, le comportement 
qu’un individu adopte est 
toujours dirigé vers lui-même. 
Par conséquent, si le jeune en 
question ne fonctionne pas 
bien alors qu’il collabore 
habituellement, il y a de 
grandes chances que la source 

D'une mer d'émotions  
à un monde de notions

5
✎

J e suis responsable de l’ambiance de 
ma classe, de la façon dont j’accueille 

les élèves, de la façon dont je vais 
donner mes informations. Je suis aussi 
responsable de ressentir le groupe, de 
sentir le pouls et de faire les ajustements 
qui s’imposent.  

Par ailleurs, j’ai du contrôle sur 
mes pensées (discours interne). Par 
exemple, il peut m’arriver de penser 
qu’il est possible qu’à ce moment précis, 
pendant ce cours-là, un tel élève ne 

du problème lui appartienne et n’ait rien 
à voir avec moi. À moi donc de contrôler 
mes pensées, qui ne m’apporteront que 
du positif si elles sont bienveillantes, 
heureuses et constructives. Je dois alors 
les encourager. 

Mon premier phare se décline donc en 
quatre volets : j’ai du contrôle sur

• mes actions
• mon attitude
• mes paroles
• mes pensées.

Il y a tellement de pression culturelle 
de nos jours pour que les enfants 
connaissent le meilleur en tout. On 
leur impose le « bon » programme, à la 
« meilleure » école, on leur donne accès 
aux dernières et plus performantes 
technologies… Et cette pression s’exerce 
alors qu’ils sont de plus en plus jeunes. ■

Anne

Anne Marie QuesnelBob Cantin
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Extrait de
D'une mer d'émotions  
à un monde de notions
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Anne

S quiz tourne la tête en sa direction et 
lui fait un clin d’œil.

—Vous avez vu ? Il m’a fait un clin 
d’œil, s’étonne l’adolescent à voix haute.

La classe entière éclate de rire.

—Ben oui, pis il t’a surement dit 
bonjour en plus de ça, se moque Lucas.

Les rires reprennent de plus belle. 
Collin hausse les épaules. À quoi bon 
répliquer ? La bataille est perdue d’avance. 
N’empêche qu’il croit dur comme fer que 
l’écureuil lui a fait un clin d’œil. 

—Que se passe-t-il ? questionne Mme 
Annie qui s’était absentée de la classe 
quelques minutes.

Les élèves sursautent et se retournent.

—Il y a un écureuil bizarre qui mange 
une noix sur le bord de la fenêtre et qui 
fait des clins d’œil à Collin, répond Lucas 
sur un ton ironique.

Cette fois-ci, les rires se font timides, 
car tous savent bien que Mme Annie 
n’aime pas qu’on ridiculise les autres.

—Tu es vraiment stupide, réplique 
Collin avec véhémence en s’élançant 
vers Lucas pour lui donner un bon coup.

Mme Annie s’interpose entre les 
garçons juste au bon moment.

—Allez, ça suffit. Ne m’obligez pas 
à vous envoyer chez M. le directeur. 
Regagnez tous vos places.

Alors que les élèves obéissent, 
l’enseignante s’approche de la fenêtre 
pour observer le phénomène qui a créé le 
chaos dans sa classe. « C’est vrai qu’il est 
gros pour un écureuil. Tu n’as peur de rien 
toi. » Heureux de l’intérêt qu’on lui porte, 
Squiz salue la femme de sa patte avant. 

Stupéfaite, Mme Annie recule. 
A-t-elle bien vu ? Impossible. Son 
imagination lui joue assurément des 
tours. Elle met l’incident sous le coup de 
la fatigue et se promet de se coucher tôt 
ce soir. 

Témoin de la scène Julia s’agite sur sa 
chaise. « Grand-maman, fais attention ! 
C’est déjà assez difficile de garder mes 
pouvoirs magiques secrets, ne fais pas 
exprès pour éveiller les soupçons. » 

—Bon, nous continuerons les travaux 
d’équipe au prochain cours. Prenez vos 
livres de lecture. Lucas, à toi l’honneur.

L’adolescent entame la lecture à voix 
haute, contrarié que Mme Annie le fasse 
payer pour son mauvais comportement. 
Julia lève discrètement les yeux vers 
Squiz et lui envoie un petit sourire 
indiquant à l’animal qu’elle le retrouvera 
dans la cour de récréation. ■

 

Les missions de 
Julia Léveillée
Danse et secondaire

Julie Vincelette
de
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Parus récemment
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