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Pour la légèreté d’être

C’est avec immensément de fierté que je vous présente le magazine À coup de plume! Ce 
magazine qui traite principalement de mieux-être se veut léger et simple dans son approche. 
Ici, pas question de lourdeur et de complications! Nous souhaitons contribuer à vos vies de 
la meilleure des façons.

Notre valeur principale est le partage. Si je suis l’initiatrice du rêve qu’est À coup de plume, j’ai 
recruté une équipe extraordinaire, au nombre de vingt-cinq personnes, tout aussi soucieuse 
que moi de transmettre des informations pertinentes chaque mois, sur le thème choisi.

Cette équipe que j’ai créée, je l’aime d’amour! Ensemble, nous partagerons au plus grand 
nombre de gens possible. Nous atteindrons les gens, peu importe leur classe sociale, nous 
toucherons les genres, nous atteindrons toutes les orientations et les âges. C’est donc un 
rendez-vous mensuel auquel je vous convie. Lisez-le sur le web, téléchargez-le ou imprimez-
le… faites d’À coup de plume votre magazine préféré!

Josée Durocher

«C’est l’unicité que nous avons choisi pour thème ce mois-ci.»

Le m o t d e L a r é d a c t r i c e
JosÉe durocher
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Pour la légèreté d’être

Célébrer son unicité !
par cÉLine LegauLt

La capsuLe

vitaminté

« Renier notre unicité pour vivre une vie comme tout le monde est, 
quant à moi, la pire cruauté qu’on puisse faire. »

La vie m’a démontré, à plus de reprises 
que je ne peux les compter, que tout 
arrive pour une raison.

Nous sommes tous sur des parcours 
uniques, et je suis très reconnaissante 
que votre chemin et le mien se croisent 
ici pour la toute première fois dans ce 
formidable magazine !

Nous sommes physiquement différents, 
nous avons notre propre voix, et surtout, 
notre personnalité ne ressemble à 
personne d’autre puisque chacune de 
nos personnalités est dynamique, unique 
et spéciale.

Renier notre unicité pour vivre une vie 
comme tout le monde est, quant à moi, 
la pire cruauté qu’on puisse faire. Cela 
nous empêche de vivre pleinement notre 
vie !

Alors, j’ose poser la question : est-ce 
que vous célébrez le fait que vous êtes 
uniques ? J’avoue, que parfois, j’oublie 
de me célébrer.

Mais je sais que j’ai besoin de me le 
rappeler, parce que j’ai fait des choses 
magnifiques. Des choses simples, des 
choses importantes, des choses pour 
moi, des choses pour les autres. Et elles 
méritent toutes d’être célébrées.

OSEZ ÊTRE DIFFÉRENT
La plupart d’entre nous avons passé une 
bonne partie de notre vie à la recherche 
d’approbation des autres ou à essayer 
de s’adapter pour être « normaux ». 

Chaque fois que nous remarquons 
quelque chose de « différent » à propos 
de nousmêmes, nous essayons à la hâte 
de le renier, de le refouler ou de le faire 
disparaître.
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Pour la légèreté d’être

« Imaginez si nous étions tous les mêmes ... 
ce monde coloré serait tellement ennuyeux, n’est-ce pas ? »

Mais assez c’est assez ! Vous avez été 
mis sur cette planète pour rayonner et 
défricher un sentier qui est propre à vous 
et à vous seulement.

Chaque fois que vous essayez d’étouffer 
cette unicité, vous vous empêchez d’être 
la personne authentique et de vivre 
pleinement dans la liberté d’être ... ce 
qui n’est pas dans votre intérêt ni dans 
celui de ce que vous pouvez contribuer 
au monde !

Nous ne sommes pas ce que nous 
portons ou ce que nous possédons. Nous 
sommes des êtres humains avec des 
expériences de vie. Celle qui se passe 
présentement, celle qui s’est passée et 
celle qui se passera.

Nos perceptions sont limitées. Les 
apparences sont souvent des illusions. 
Peu importe la couleur ou la taille, nous 
sommes tous des cadeaux déguisés.

Respirer le silence digne de l’extraordinaire 
nature, capturer ce moment parfait, cette 
seconde dans le temps et réaliser à ce 

moment précis que votre unicité est en 
fait votre propre parfum de vie !

QU’EST-CE QUE L’UNICITÉ
Vous allez découvrir au fil de mes articles 
que mon motto est : Gardons ça simple !

Quant à moi, l’unicité est d’oser être 
différent, être unique, être SOI.

Avez-vous déjà vu deux arbres, même 
de la même famille, qui sont identiques ?

Alors pourquoi nous, nous devrions 
être pareils ? Seulement lorsque nous 
réalisons notre potentiel et acceptons 
notre unicité, pouvons-nous être 
authentiques et créatifs.

Imaginez un pot de de fleurs…

Regardez ces belles fleurs, elles poussent 
dans le même pot, elles s’aiment et se 
soutiennent mutuellement, elles sont 
semblables mais pas identiques. 

Elles sont libres de se développer 
individuellement et font, ensemble, face 
au soleil avec fierté.
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Pour la légèreté d’être

« Nous sommes là pour nous soutenir et non pour nier
notre personnalité et notre unicité... »

Nous sommes là pour nous soutenir 
et non pour nier notre personnalité 
et notre unicité pas plus que celle des 
autres.J’espère qu’avec cet exemple, 
vous réaliserez à quel point vous êtes 
différent et que vous aimerez de plus en 
plus votre unicité.

Imaginez si nous étions tous les mêmes... 
ce monde coloré serait tellement 
ennuyeux, n’est-ce pas ?

Nous possédons déjà des 
caractéristiques uniques et de merveilleux 
accomplissements à célébrer. Et si nous 

étions simplement dans la gratitude de 
qui nous sommes déjà ?

Prenez un moment pour constater toutes

les caractéristiques qui font ressortir 
votre unicité ! Et je vous en prie, célébrez 
et soyez reconnaissants. Et pourquoi ne 
pas trouver des façons de rayonner et de 
mettre votre unicité en évidence ?

Ensemble, concentrons-nous davantage 
sur le partage de ce qui fait notre unicité 
pour contribuer à enrichir le monde!

Céline Legault est auteure, conférencière et coach certifiée. Entrepreneure aguerrie, elle est la 
fondatrice entre autre du blogue Vitamine ta vie et de l’Académie des Gens Heureux.

Visitez www.vitaminetavie.com pour plus d’information.

Partie d’une question toute simple qui est pourquoi est-on heureux (se) 
à Montréal, l’idée de Mtl la plus heureuse est née.

Notre ami et photographe, Franck Billaud, nous explique que c’est 
Rossana Bruzzone qui en est l’initiatrice, une femme extrêmement 
rayonnante et souriante. 

« Mtl la plus heureuse s’inscrit dans une mécanique de cocréation… »

Déjà, l’objectif de tourner 150 capsules vidéos pour souligner le 150e 

du Canada est dépassé et à l’heure d’écrire ses lignes, un cri de joie 
a eut lieu ne réunissant pas moins de 375 personnes au Belvédère du 
chalet du Mont-Royal.

C’est avec impatience que nous attendons la sortie d’un documentaire 
qui mettra en vedette les images des capsules vidéo et de ce 
rassemblement ! Bravo à toute l'équipe !

Mtl la plus heureuse fait le BUZZ!

http://www.vitaminetavie.com
https://www.facebook.com/Mtllaplusheureuse/


http://www.academiedesgensheureux.com
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Pour la légèreté d’être

Les grandes

entrevues

Alain Williamson et ses amours uniques !
par JosÉe durocher
C’est un homme très admiré de ceux qui 
le connaissent. Vibrant d’authenticité, 
il respecte ses valeurs profondes dans 
tout ce qu’il est et dans tout ce qu’il 
fait. Alain Williamson éclate d’un fou 
rire contagieux comme réaction à ma 
première question !

L’AMOUR DE SOI
Alain, dis-moi, comment célèbres-tu 
ton unicité ?

« Je tente toujours de rejoindre au fond 
de mon être l’endroit où je suis éternel.

Tu sais, là où je suis complet c’est aussi 
là où je sens qu’il n’y a pas de jugement, 
de honte ou de culpabilité.

C’est l’Alain éternel qui se trouve là 
au centre de mon être et je tente de 
toujours rejoindre cet élément de moi 
pour demeurer complet. »

Il m’explique alors, en d’autres mots, 
qu’il s’agit tout simplement pour lui de 
retrouver sa nature profonde. Sa véritable 
nature quoi ! Cet aspect dont il me parle 
est la même pour tous finalement. Il 
s’agit de l’amour.

« À partir de là, c’est plus facile de 
demeurer centré. En faisant les choses 
ainsi, il est plus facile d’éviter toute 
séparation provenant de l’Égo. C’est une 
identification de ce que nous sommes au 
plus profond de nous-mêmes. »

LES AMOURS ENTREPRENEURIALES
Mais, Alain Williamson est bien 
davantage qu’un homme généreux en 
entrevue. Avec sa conjointe, Marie-
Chantal Martineau, ils sont à la tête des 
Éditions du Dauphin blanc. Et, vous 
vous en douterez, son entreprise est 
également unique en son genre.
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Pour la légèreté d’être

« Nous y promouvons la lumière, la conscience et l’amour. »

« Le Dauphin Blanc est unique parce que 
je suis unique. L’entreprise est réellement 
à mon image et à celle de Marie-Chantal. 
C’est notre bébé, donc elle possède 
également nos valeurs. »

Pour lui, être en affaires n’est pas si 
différent qu’être père de famille. « En 
affaires, j’ai les mêmes valeurs que dans 
ma vie personnelle. »

On devine bien que le Dauphin Blanc 
n’est pas qu’une question de business 
et d’argent. « Nous y promouvons la 
lumière, la conscience et l’amour.

Nos valeurs personnelles y sont très 
présentes comme le partage, l’élévation 
de conscience et la découverte de soi. 
Moimême je me découvre énormément 
dans tout ça ne serait-ce que dans tous 
les livres que je lis. »

Le Dauphin Blanc est considéré comme 
une grande famille.

D’ailleurs les auteurs qui y sont édités se 
plaisent à le dire à qui veut l’entendre. 
« Je suis accessible, je prends le temps

d’écouter et j’encourage beaucoup…. 
Un peu comme je le fais avec mes 
enfants. »

Et si nous parlons strictement affaires, 
le Dauphin Blanc se démarque par le 
créneau choisi. « Nous éditons environ 
cinquante nouveaux livres l’an. Aussi, 
nous venons de commencer notre 
deuxième série de mille numéro INBN 
parce que c’est aussi du numérique le 
Dauphin Blanc. »

Inspirée par l’amour que j’ai eu le 
privilège de constater en rencontrant 
Alain et Marie-Chantal, les chiffres me 
semblent tout à coup peu importants.

L’AMOUR DU COUPLE
Ils sont véritablement un couple inspirant, 
c’est très vrai. Mais je me dis aussi qu’on 
doit inévitablement se tomber un peu 
sur les nerfs à toujours être ensemble…

Alain me rassure immédiatement par son 
propos quand je lui demande comment 
c’est de travailler avec son amour. À la 
base, il m’explique que leur amour est 
très fort et que ce n’est pas la première 
fois qu’ils travaillent ensemble.

Ils ont déjà été libraires durant leur beau 
parcours professionnel et ils récidivent 
désormais avec leur maison d’Éditions.



À coup de plume - Septembre 2017
12

Pour la légèreté d’être

« Je leur souhaite de trouver le bonheur. »

« C’est plus facile dans notre vie ainsi. 
Comme tout le monde, nous avons 
quelquefois certaines argumentations, 
mais puisque nous nous sommes plutôt 
sur la même longueur d’onde dans notre 
vie personnelle, c’est la même chose au 
travail.

Par exemple, nous n’agissons pas 
différemment au bureau qu’à la maison. »

C’est donc au son des « mon amour » 
qu’ils se parlent et les gens qui oeuvrent 
à leurs côtés y sont habitués.

L’AMOUR PATERNEL
Si Alain Williamson est capable de parler 
de lui-même et de son entreprise ainsi 
que de son amour pour Marie-Chantal, 
il est encore très loin de l’avarice 
lorsqu’arrive le temps de parler de ses 
enfants.

C’est un père fier d’eux, c’est clair, qui 
m’explique qu’il a toujours encouragé 
Angélica et Anthony à trouver leur 
passion.

« Oui, ce serait peut-être plus facile pour 
eux de se dire que l’entreprise de leurs 
parents est là en s’y lançant, mais s’ils 
n’ont pas la passion, cela ne fonctionnera 
pas. »

C’est avec un discours teinté de 
beaucoup d’amour qu’il me parle de ses 
enfants. Il se souvient :

« Les samedis soir, nous allions manger 
au restaurant en famille. Ensuite, nous 
terminions la soirée dans une librairie 
ouverte jusqu’à 22 h. Nous allions y 
bouquiner, chacun dans son rayon. » 
Angélica et Anthony aiment tous deux 
les livres. Elle, elle est plus consciente 
des valeurs que ses parents prônent 
parce qu’un peu plus âgée. Anthony, 
quant à lui, est un peu plus réservé.

Vont-ils un jour prendre la relève de 
leurs parents au Dauphin Blanc ?

« Je l’ignore. Je n’insiste pas. Je ne 
leur propose même pas. Oui, nous en 
avons discuté, mais sans plus. Jamais je 
n’exigerai quelque chose en ce sens. Je 
souhaite qu’ils aiment vraiment ce qu’ils 
feront.

Je leur souhaite de trouver le bonheur. 
Je leur souhaite de trouver ce qu’ils 
aiment véritablement faire dans la vie et 
en vivre ».



https://www.facebook.com/Blanchartdeco/
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Pour la légèreté d’être

Confidences de Marie-Chantal Martineau... 
les amoureux du Dauphin Blanc !

par JosÉe durocher

Pour tous ceux qui les connaissent, c’est un couple chéri.

En leur présence, on se sent transporté et heureux tellement le bonheur est important 
pour eux.

Et ils y font attention à leur bonheur.
J’étais curieuse de savoir quelques petits secrets au sujet de l’interviewé du mois, 
Alain Williamson.

Peut-être aurait-il ressenti une gêne de me parler de son amour pour Marie-Chantal, 
croyez-vous. Mais je vous rassure immédiatement.

J’ai reçu cette dernière en entrevue et je suis certaine à cent pour cent que toutes ses 
réponses sont véridiques et qu’Alain Williamson ne les niera pas.

Il blaguera probablement, mais insistera sur le fait que Marie-Chantal est l’amour de 
sa vie.
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À coeur  
ouvert !Marie-Chantal, qu’est-ce qui t’a 

immédiatement plu chez lui ?

Le sourire magnifique qu’il m’avait offert 
et ses merveilleux yeux bleus.

Quel genre d’amoureux est-il?

Attentionné, protecteur et romantique... 
j’ai reçu la première année de notre vie 
de couple, il y a de cela 28 ans, un poème 
d’amour chaque matin !

Quel genre de père est-il ?

Il est un père drôle, protecteur et 
immensément nostalgique (nos bébés 
sont grands maintenant).

Et comme patron, il est comment ?

Il est au travail comme à la maison; très 
généreux, drôle, attentionné, humain et 
facile à vivre.

Quel est le plus beau présent qu’il t’ait 
fait ?

Il est excessivement généreux et il a 
toujours trouvé le moyen de me faire 
plaisir... 

Dernièrement, pour mon anniversaire, il 
est venu me réveiller le matin avec une 
annonce de la plus merveilleuse petite 
shiatsu au monde. Le jour même, nous 
sommes allez la voir et il la réservé.

Comme nous venions de perdre notre 
Cathy (une shiatsu de 16 ans) et que 
j’avais beaucoup de peine, ce cadeau 
d’anniversaire m’a fait verser des larmes 
et a rendu mon anniversaire magique !

Une chose qu’on ignore sur lui et que 
tu trouves craquante ?

Il joue de la guitare et j’adore l’entendre 
et le regarder. À chaque fois mon coeur 
fond ...

Décidément, Alain Williamson est plus 
que romantique. Et c’est facile de craquer 
pour lui!

Aimé de sa famille et de ses amis, il est 
aussi très apprécié de ses employés et 
des auteurs de sa maison d’éditions Le 
Dauphin Blanc.

Alain Williamson est un homme à 
connaître et à reconnaître pour son coeur 
tout grand ouvert !
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Émotions, quand vous me tenez !
par andrÉ cLoutier

« Émotion (définition) : Nom féminin 
singulier. État de trouble, d’agitation 
aux causes multiples, qui survient de  
manière brusque, qui peut s’accompa-
gner de troubles physiques (rougeurs, 
tremblements) et de modification phy-
siologique. »

À faire la lecture de la définition du 
mot émotion, il n’est pas surprenant de 
constater que plusieurs personnes ont 
de la difficulté à les reconnaître, à les 
identifier, à les accueillir et surtout à les 
vivre !

La vie est remplie d’émotions et si nous 
ne nous permettons pas de les vivre ou 
de n’en vivre qu’une partie…. il risque 
fort d’avoir une accumulation, un trop-
plein, voire même un blocage émotionnel 
qui pourraient faire barrage à notre vie 
présente et à nos aspirations futures.

Les émotions sont donc vitales, car sans 
émotion nous ne serions que des robots, 
notre existence serait très grise et vide !

Ce n’est pas une surprise de savoir qu’il 
est beaucoup plus facile de vivre les 
émotions dites « positives » plutôt que 
celles dites « négatives » !

Cependant, certaines personnes face aux 
émotions dites « positives » éprouvent 
de la culpabilité (plaisir coupable) et 
préfèrent de ne pas les vivre, tandis que 
d’autres se permettent de les vivre au 
présent. 

D’autres personnes restent accrochées 
sur celles dites « négatives », tandis 
que d’autres les mettent de côté, bien 
rangées, loin de la vue, loin du coeur, 
histoire d’être bien certaines de ne pas 
les voir et surtout pour ne pas les vivre.

Représentant choisi pour ce mois-ci par
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« ...il est mal vu de ressentir des émotions dites « négatives »
Alors, comme vous pouvez le constater… 
Il y a de fortes chances pour qu’une 
personne soit compartimentée. Une 
gestion d’émotions ou une gestion de 
boîtes ?

La gestion des émotions ou la 
répression des émotions dites 
« négatives » ?
Lorsque nous parlons de gestion 
des émotions, nous savons tous qu’à 
l’époque où nous vivons, il est mal vu de 
ressentir des émotions dites « négatives ». 
Le bonheur est devenu un culte et les 
émotions « négatives » viennent entraver 
notre recherche de la sérénité et du 
bienêtre.

Pouvons-nous vraiment qualifier 
une émotion de « positive » ou de 
« négative » ?
Nous sommes tous animés 
quotidiennement par les émotions; un 
mouvement interne provoqué par un 
facteur extérieur.

Donc, chacune des choses que nous 
percevons est teintée d’émotions en 
même temps qu’elle est analysée et 
interprétée par notre cerveau (chaque 
parole, geste, parfum, image, goût, etc.)

Un événement peut déclencher en soi 
une gamme d’émotions variées qui 
peuvent avoir des répercussions pendant 
un bon bout de temps.

C’est notre état affectif, notre sentiment 
dominant à un moment donné, qui dicte 
souvent le fonctionnement de notre 
esprit.

Ce que nous pensons et faisons 
lorsque nous sommes d’humeur joviale 
est entièrement différent de notre 
comportement quand nous sommes en 
colère et abattus. 

Que faire pour bien gérer nos 
émotions ?
Pour bien gérer ses émotions, il est 
important de pouvoir les identifier, les 
reconnaître, les accueillir, les exprimer et 
surtout les vivre.

Il faut apprendre à reconnaître ce que 
sont nos sentiments et nos émotions. De 
vivre, ce qui a pour effet d’engendrer un 
blocage émotionnel. D’autres ne veulent 
plus les voir et souvent pour ce faire, ils 
utilisent la fuite, soit par le biais de la 
drogue, de l’alcool, de la nourriture, etc. 
Ce n’est pas parce que nous ne voulons 
pas les voir qu’elles ne sont pas là !

Vivre ses émotions, au jour le jour, semble 
être la clé pour avoir cette saine gestion ! 
N’est-ce pas ça le moment présent ? Soit 
de vivre pleinement sa vie, dans toute la 
grandeur de notre personne et de ce qui 
nous habite.

André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication

Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.

http://www.abcpnl.com
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Nourrir ce qu’ils portent
par MireiLLe Bourque

« Dès son premier rendez-vous chez le pédiatre,  
l’enfant est mesuré et comparé... »

L’être humain naît avec son unicité. Ce 
« petit quelque chose » qui permet d’être 
spécial. Mais comment développer sa 
« spécialité » si l’enfant apprend dès son 
jeune âge à se conformer aux normes ?

Dès son premier rendez-vous chez le 
pédiatre, l’enfant est mesuré et comparé 
avec la charte de croissance dite normale.

Puis, la comparaison s’installe dans ses 
apprentissages : est-ce que l’enfant suit 
la norme pour se tourner, marcher, parler, 
avoir ses dents, être propre, etc.

Rapidement le parent «  ombe » dans le 
piège et se voit fier que son enfant soit 
« un petit vite » ou encore il s’inquiète de 
son soi-disant retard. Cette comparaison 
se poursuit à l’école avec le bulletin 
indiquant le résultat de l’enfant et la 

moyenne du groupe.

Quand l’enfant se démarque parce qu’il 
ne cadre pas avec la structure existante, 
il est alors étiqueté avec des lettres lui 
faisant croire qu’il y a quelque chose 
d’anormal.

Bientôt l’enfant perd de vue son unicité 
pour pouvoir combler les attentes et 
son sentiment d’appartenance. Ce qui 
est intéressant d’observer c’est que la 
société tente de changer des milliers 
d’enfants au lieu de changer la structure 
déficiente…

L’être humain est doté d’infinies 
possibilités ! C’est une opportunité à 
explorer de nouvelles avenues : modifier 
l’environnement et les méthodes, devenir 
créatif pour permettre à ce potentiel infini 

pour 
L’amour des 

enfants
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« Il est grand temps de transformer la comparaison afin qu’elle
propulse l’unicité plutôt que de l’éteindre. »

de s’exprimer. Il existe une multitude de 
chemins pour atteindre un but.

Il est grand temps de transformer la 
comparaison afin qu’elle propulse 
l’unicité plutôt que de l’éteindre. 
Reconnaître la force de l’unicité plutôt 
que de se sentir menacé par elle.

Changer de regard pour percevoir la 
beauté de cette différence! Le monde 
serait bien monotone si tout était 
semblable. Ce qui rend beau c’est la 
diversité des couleurs.

Ce qui rend agréable au goût c’est 
la diversité des saveurs. Ce qui rend 

intéressant au toucher c’est la diversité 
des textures. Ce qui rend mélodieux 
c’est la diversité des tonalités. Ce qui 
rend un jardin florissant c’est la diversité 
des plantes qui équilibre l’écosystème et 
ainsi permet une récolte abondante.

Un enfant est comme le pépin d’une 
pomme qui contient à lui seul le potentiel 
d’un pommier. Il a simplement besoin 
d’un environnement qui puisse nourrir 
ce qu’il porte, lui donnant suffisamment 
confiance afin qu’il émerge et déploie ce 
qu’il a de plus beau : son unicité !

Mireille Bourque est professeure de Yoga certifiée, Taï chi & Qi Gong, Artiste peintre, Ambassadrice 
Girlife Empowerment, Écrivaine

Visitez www.mireille-bourque.com pour plus d’information.

http://www.mireille-bourque.com
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Le soir du lancement
 le Papatissier était des nôtres!

Le Papatissier ou Francis Béland de 
son vrai nom, était du lancement du 
magazine À coup de plume le 29 août 
dernier à Longueuil au Québec ! C’était 
un privilège pour nous de l’accueillir et 
de goûter aux produits artisanaux qu’il 
confectionne avec plaisir.

Diplômé de l’ITHQ (Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec) depuis 
dix ans, c’est un stage au Casino de 
Montréal qui l’a mené à y travailler 
pendant sept ans dans le département 
de la pâtisserie. Après cela, il s’est 
dirigé vers une autre passion qui est 
sienne, celle de camionneur. Mais des 
horaires d’environ soixante-dix heures 
par semaine, l’occupaient définitivement 
beaucoup trop.

Il est donc revenu à son premier amour, 
la pâtisserie ! L’entreprise Les délices du 
Papatissier existe depuis février 2016 et 
ce n’est pas un pâtissier comme les autres 
qui en est le fondateur. Francis Béland se 
spécialise dans les tartes. Oui ! Les tartes 

Qu’elles soient salées ou sucrées, elles 
nous enivrent de saveurs et de bonheur ! 
La tarte au sucre est sa spécialité, mais il 
donne également dans d’autres saveurs 
tout aussi délicieuses et les pâtés dont 
les ingrédients sont rehaussés d’un petit 
« je ne sais quoi » qui les rend encore 
plus appétissants. « Ce sont des produits 
que le monde, en général, n’aiment pas 
faire… » Mais notre pâtissier adoré, lui, 
se plaît à offrir à sa clientèle des produits 
variés de hautes qualités qu’il adore 
cuisiner. « Il y aura toujours de la place 
pour de bons produits. Quand j’ai cuisiné 
une tarte, on goûte vraiment les fruits. » 
Et on y goûtera longtemps puisqu’il a des 
plans d’expansion pour son entreprise.

Mais attention, jamais il n’oubliera 
d’ajouter à ses recettes les ingrédients 
qui font de ses tartes artisanales les 
meilleures du marché, c’est-à-dire, 
l’attention, la passion, l’amour et le souci 
des détails. C’est donc en dégustant une 
bouchée que nous vous recommandons 
Les délices du Papatissier.

« Il y aura toujours de la place pour de bons produits.  
Quand j’ai cuisiné une tarte, on goûte vraiment les fruits. »

https://www.facebook.com/delicesdupapatissier/
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Oser être unique
par Marie-JosÉe guÉrin

« Nous recherchons constamment l’approbation et ne voulons
surtout pas être exclus. »

Nous sommes tous humains. Nous vivons 
tour à tour la même gamme d’émotions. 
Nous nous reconnaissons les uns dans 
les autres. Nous sommes rassurés 
quand quelqu’un lève la main pour nous 
appuyer. Nous aimons nous rassembler 
autour de sujets communs. Nous 
recherchons constamment l’approbation 
et ne voulons surtout pas être exclus. 
Nous sommes tous humains.

Cette envie d’être comme l’autre nous 
pousse parfois à nous forcer d’entrer 
dans un moule qui ne nous sied pas. 
Mais avec de la volonté et beaucoup 
d’imagination, nous arrivons à nous faire 
croire que ce moule nous va comme un 
gant. Nous sommes tous humains.

Pourtant, cette même humanité nous 
fait voir les choses différemment. D’une 
même gamme nous produisons chacun 
nos propres accords pour former 
une mélodie d’émotions unique qui 

nous permet de vibrer à notre propre 
fréquence.

Le problème, c’est que trop souvent, 
nous ignorons cette vibration qui 
nous distingue en sortant un attirail 
impressionnant de justifications et 
d’excuses toutes aussi humaines les unes 
que les autres. Normal, nous sommes 
tous humains.

Et si nous partions de cette base 
commune pour oser tendre l’oreille ? 
Nous pourrions d’abord laisser vibrer 
notre corde sensible pour observer ce 
qu’elle fera résonner en nous. Puis, en 
découvrant sa tonalité unique, nous 
laisser émerveiller par les possibilités du 
son qu’elle nous offre. créer de grandes 
choses en communauté.

Prendre conscience de notre unicité, c’est 
également sortir du moule contraignant 
qui nous semblait pourtant confortable. 

La BuLLe 
à marie



C’est se rassembler dans la différence 
afin de bâtir une idée ou de faire pousser 
un rêve. C’est laisser chacun prendre sa 
place dans la grande course de la vie en 
réalisant qu’il y a assez de corridors pour 
tout le monde.

Prendre conscience de notre unicité, 
c’est finalement comprendre que 
nous sommes tous humains. Que nous 
vibrons tour à tour la même gamme 
d’émotions dans un spectre unique qui 
nous distingue tout en nous permettant 
de nous rassembler dans une prise de 
conscience personnelle et collective. 
Nous sommes tous humains. Osons 
célébrer notre unicité en nous donnant le 
droit de briller. Après tout, nous sommes 
tous humainement uniques !

C’est ce son unique, issu de notre coeur, 
qui nous indiquera la voie à suivre. C’est 
aussi lui qui nous permettra de nous 
dépasser, de venir en aide, de réaliser 
nos rêves ou d’apporter du réconfort. Il 
nous révélera le registre de nos forces et 
de nos faiblesses pour en faire un tout 
incomparablement distinct qui nous fera 
prendre conscience de notre unicité. 

Prendre conscience de notre unicité, 
c’est se donner le droit d’affirmer celle-
ci en offrant au monde notre mélodie 
intérieure sous forme d’un rayonnement 
coloré dont le mélange des teintes et le 
dégradé des nuances seront tout aussi 
uniques.

Prendre conscience de notre unicité c’est 
aussi nous ouvrir à celle des autres. C’est 
apprécier que notre prochain ait des 
forces ayant la capacité de compléter 
nos faiblesses. C’est comprendre la 
puissance du groupe et développer 
l’envie de de créer de grandes choses en 
communauté.

Prendre conscience de notre unicité, c’est 
également sortir du moule contraignant 
qui nous semblait pourtant confortable. 
C’est se rassembler dans la différence 
afin de bâtir une idée ou de faire pousser 
un rêve.

C’est laisser chacun prendre sa place 
dans la grande course de la vie en 
réalisant qu’il y a assez de corridors pour 
tout le monde.

Prendre conscience de notre unicité, 
c’est finalement comprendre que 
nous sommes tous humains. Que nous 
vibrons tour à tour la même gamme 
d’émotions dans un spectre unique qui 
nous distingue tout en nous permettant 
de nous rassembler dans une prise de 
conscience personnelle et collective. 
Nous sommes tous humains.

Osons célébrer notre unicité en nous 
donnant le droit de briller. Après tout, 
nous sommes tous humainement 
uniques !

Marie-Josée Guérin est accompagnante en écriture

Visitez www.motenbulle.com pour plus d’information.

http://www.motenbulle.com


Dano
 le photographe altruiste !

Notre fondatrice et rédactrice en chef l’a 
approché pour des photographies d’elle. 
Une des chroniqueuses, Ginette Nadon, 
l’accompagnait ce jour-là. 

En tout, pour les deux modèles du jour, 
ce n’est pas moins de cent-quarante-cinq 
clichés qui ont été pris après une heure 
trente de séance. Et le plus merveilleux 
dans tout ça est qu’ils étaient tous très 
bons. Oui, il a l’oeil Dano !

Mais le plus beau dans cette histoire est 
que le photographe altruiste a fait de sa 
passion un passe-temps qu’il partage 
avec ses nombreux modèles. Il n’est pas 
rare que ça ne coûte pas un sou lorsque 
les gens lui demandent d’être pris en 
photos.

En homme de coeur, Daniel Nobert, fait 
du portrait depuis des années et il aime 
ça. Ils aiment les gens aussi et connaître 
l’homme équivaut à avoir un coup de 
foudre amical hors du commun. Un bien 
gentil photographe ce Dano doublé d’un 
homme au coeur en or!

Il est de ces gens qui nous font un 
effet monstre en les rencontrant et 
qui nous marquent ce faisant. C’est 
le cas notamment de Daniel Nobert, 
photographe. Personne ne pourrait 
croire qu’un homme vivant les limites 
qu’il s’est vu imposer par un accident 
pouvait, à lui seul, lever les montagnes 
et faire en sorte que la terre sur laquelle 
nous marchons est toujours un peu plus 
belle.

Nous avons rencontré Daniel Nobert à 
son appartement de Laval transformé en 
studio de photographie pour l’occasion. 
Et ça, il le fait très souvent. Il le fait 
presque chaque jour pour dire vrai.

Daniel c’est un homme drôle qui ne se 
laisse pas abattre par un fauteuil roulant 
électrique!

Il nous dit qu’il est une personne athée, 
mais c’est avec un coeur grand comme 
le monde qu’il nous photographie et de 
son oeil maintenant devenu spécialiste, il 
capte les moments forts de cette séance.

« Daniel c’est un homme drôle qui ne se laisse pas abattre 
par un fauteuil roulant électrique ! »
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Vibrer sa vie avec l’hypersensibilité
par FLorance desorMeaux

«Faites cet exercice chaque matin. Vous serez en mesure de filtrer  
ce que vous désirez laisser entrer dans votre être intérieur. »

Quand j’ai commencé mon aventure de 
changement de sexe en février 2014, 
jamais je n’aurais pensé découvrir qu’en 
2017, j’avais un don d’hypersensibilité. 
C’est dans le livre d’Isabelle Tremblay, 
Médium Malgré moi, que j’ai compris 
où je me situais! J’ai enfin mis un mot 
ou un sens à ce que vivais. Être à côté 
d’une personne et vivre ses peines et 
ses joies quand nous-mêmes nous avons 
des blessures, peut devenir un terrain 
glissant vers une partie plus sombre de 
nous-mêmes.

J’ai toujours eu de la difficulté à être 
dansune foule. Je devenais maussade 
et ma réaction première était de fuir 
dans un coin le plus loin des gens que 
possible. Les gens hypersensibles sont 
comme des éponges. Tout ce qui est dans 
l’environnement autour d’eux est dirigé 
littéralement vers eux dans leurs corps 

émotionnels, le centre de leurs émotions. 
Depuis la sortie de mon livre, beaucoup 
de gens sont entrés dans ma vie et j’ai 
vécu beaucoup d’émotions. Quarante 
personnes ont reçu mon livre en même 
temps. Je me sens vibrer dans tous les 
sens et j’ai de la difficulté à dormir. Alors, 
voilà pourquoi il est important de créer 
une bulle de protection au tour de soi. 
Créez et imaginez entrer dans une bulle 
de verre très dense où vous seul ne peut 
pénétrer. Un endroit où vous pouvez être 
à l’abri des énergies des autres. Faites 
cet exercice chaque matin. Vous serez 
en mesure de filtrer ce que vous désirez 
laisser entrer dans votre être intérieur.

Nous sommes tous unis dans cette 
énergie. La nature et l’univers en font 
tous partie dans cette unicité. Apprenez 
à vous sentir vibrer dans ce merveilleux 
monde qu’est votre vie..

dans

L’univers de

fLorance

Florance Desormeaux est auteure, conférencière et massothérapeute

Visitez son site www.florancedesormeaux.com.

http://www.florancedesormeaux.com


https://www.facebook.com/pages/Motivaction-V%C3%A9ro/575330626001902?pnref=lhc
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L’attention sélective
par syLvie cousineau

«... tandis que d’autres choses passent totalement inaperçues. »
Combien d’entre vous avez déjà écouté 
un film plus d’une fois ? Combien d’entre 
vous avez aussi remarqué des choses que 
vous n’aviez pas vues la première fois ?

À plusieurs moments de la journée, parce 
que notre cerveau ne peut pas traiter 
toutes les informations, nous concentrons 
sans même nous en rendre compte 
notre attention sur certains éléments 
importants de notre environnement 
tandis que d’autres choses passent 
totalement inaperçues.

Par exemple, lorsque vous aller dans 
un café avec un ami vous choisissez 
de concentrer votre attention sur la 
conversation et non sur les autres bruits 
qui vous entourent. Nous le faisons à tous 
les jours. Même des fois mon conjoint me 
parle et je ne l’entends pas parce que je 
suis concentrée sur autre chose.

Le terme scientifique de cette réalité se 
nomme l’attention sélective.

L’attention sélective est l’acte de 
se concentrer sur quelque chose 
en particulier tout en ignorant les 
informations non pertinentes qui 
se produisent également. À tout 
moment, nos cerveaux sont bombardés 
d’informations comme le klaxon d’une 
voiture, le chant des oiseaux, le cri des 
enfants qui jouent dans la ruelle et les 
mots exprimés par la personne avec qui 
vous converser.

Mais cette vérité sur l’attention sélective 
s’étend bien plus qu’au bruit et qu’à la 
vue. Elle aide également à expliquer la 
réalisation consciente (Oprah appelle 
cela un AHA moment) qui nous aide à 
changer notre attitude et à transformer 
notre vie.

Voici la réalisation consciente qui a 
transformé ma vie : Je sais désormais que 
si je cherche une raison de me sentir de 
telle ou telle autre manière, je trouverai 
cette raison !

La force

stratégique
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Si vous vous lever un bon matin et 
décidez que vous allez être heureux 
et reconnaissant pour la vie que vous 
avez, vous trouverez plusieurs raisons de 
renforcer votre décision. 

Si vous cherchez des raisons d’avoir peur, 
vous allez trouver des raisons pour avoir 
peur. Si vous recherchez des raisons 
d’être encouragés, vous allez trouver 
des raisons d’être encouragés. Si vous 
cherchez des raisons d’être pessimistes 
quant à l’avenir, vous allez le trouver des 
raisons d’être pessimistes. Et, si vous 
cherchez des raisons d’être optimistes 
quant à l’avenir, vous les trouverez.

C’est cela la magie de l’attention 
sélective. Et vous pouvez transformer 
ces pensées aussi par des affirmations. Il 
est important de noter que, juste parce 
que vous avez pris la décision d’être 
heureux, ou de dire que ça va être une 
belle journée aujourd’hui, cela ne signifie 
pas que l’injustice va disparaitre. Elle 
existe encore. Cela signifie simplement 
que vous avez décidé de porter votre 
attention sélective sur les éléments 
nécessaires pour renforcer votre décision 
qui est d’être heureux.

Cette réalisation a vraiment le pouvoir 
de transformer nos vies et la façon dont 
nous les voyons.

Notre attitude n’est pas une réponse à 
nos circonstances actuelles. C’est une 
décision que nous prenons chaque jour.

Où en avez-vous le plus besoin ?

Voulez-vous changer la façon dont vous 
regardez votre conjoint, votre travail, 
votre famille, votre situation financière 

ou la perspective de votre vie ?

Wayne Dyer disait : « Quand vous 
changerez la façon dont vous regardez 
les choses, les choses que vous regardez 
changeront. »

Ceux qui obtiennent de grands résultats 
regardent les choses d’une manière 
différente, ils observent les choses ou 
portent une attention sélective sur des 
évènements de façon positive.

En conclusion, nous avons appris que 
l’attention sélective est plus que l’acte 
de se concentrer sur une chose en 
particulier, elle explique la réalisation 
consciente d’une information qui vous 
fait voir les choses différemment, et on 
a aussi appris que si vous chercher une 
raison d’être dans un état, une attitude 
vous la trouverez et que vous pouvez 
décider de la transformer. 

Ce simple changement dans la façon de 
voir les évènements de votre quotidien 
va entrainer un changement radical dans 
votre attitude, votre motivation et par 
conséquent se traduire par des résultats 
extrêmement positifs dans les actions 
que vous entreprendrez.
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Sylvie Cousineau est experte et consultante web

Visitez son site www.cpconcept.ca.

Il vous faut simplement enlever les 
lunettes de la « négativité  » et les 
remplacer par la vision des possibilités.

Si vous adopter cette attitude, vous 
commencerez immédiatement à voir le 
monde et les choses autour de vous de 

manière complètement différente. Il n’en 
sera que plus beau !

Alors choisissez aujourd’hui de rechercher 
des raisons d’être positifs. Parce que si 
vous cherchez des raisons d’être positifs, 
vous serez sûr de les trouver. Moi, je n’en 
doute pas!

Rendez-vous sur notre site web pour lire 
« Femme stratégique et vraie! Femme d’affaires unique ! » 

l’article au sujet de Sylvie Cousineau de CP Concept

http://www.cpconcept.ca.
http://cpconcept.ca


https://www.groupeinvestors.com/fr#/
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Le chemin de notre unicité
par eudoxie adopo

«J’étais destinée à être une docteure en médecine qui aide  
ses patients à recouvrir la santé en combattant la maladie. 
Au lieu de cela, j’ai choisi d’être une docteure en sciences 

de l’activité physique... »
Notre contribution au plus grand bien-
être de ce monde transparaît plus 
souvent à travers notre unicité.

Qu’est-ce que nous avons d’unique et 
qui peut enrichir ce monde ? En fait, 
TOUT en nous ! Il suffit d’oser révéler 
au monde nos dons, nos talents et nos 
qualités d’abondance.

Lorsqu’une africaine, amoureuse de 
la santé et du mieux-être se trouve au 
Québec pour des études doctorales en 
sciences de l’activité physique, la porte 
lui est grande ouverte pour lui permettre 
d’exprimer son unicité.

Depuis toute jeune, tout m’orientait 
dans la carrière de médecin pour la 
grande fierté de mes parents et de mes 
éducatrices. J’allais contribuer à la santé 

de la population dans mon pays d’origine, 
la Côte d’Ivoire… Au lieu de cela, me 
voici aujourd’hui oeuvrant au Québec 
et aux commandes du CAR (conscience, 
acceptation et responsabilisation) de la 
JOIE !

Qu’est-ce qui soutient votre unicité ? La 
mienne s’exprime à travers ma créativité 
qui me surprend et m’émerveille un peu 
plus chaque jour. Qui aurait pensé à un si 
beau chemin ?

Mon unicité dans le CAR de la JOIE 
Le CAR de la JOIE que j’appelle 
affectueusement mon véhicule 
d’intervention représente en fait les 
étapes du processus de transformation 
(le CAR) dans un climat, une ambiance 
de légèreté et d’amusement (la JOIE).

La force

stratégique
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J’étais destinée à être une docteure en 
médecine qui aide ses patients à recouvrir 
la santé en combattant la maladie. Au lieu 
de cela, j’ai choisi d’être une docteure 
en sciences de l’activité physique qui 
soutient la santé par l’intégration de 
saines habitudes de vie.

Les sept habitudes de vie du CAR de la 
JOIE sont : La pratique régulière d’activité 
physique, une alimentation saine et qui 
respecte votre individualité, un sommeil 
réparateur et un bon rapport au repos, des 
relations harmonieuses et enrichissantes, 
une activité professionnelle qui utilise vos 
dons, vos talents et basée sur vos valeurs, 
une relation paisible avec l’argent et une 
attitude positive face à la vie.

Transformer nos habitudes demande 
du temps et nécessite un engagement 
à travers un processus. Pour avoir du 
succès dans cette belle aventure, trois 
étapes sont nécessaires. Ce sont les trois 
« espaces » du CAR de la JOIE qui sont 3 
étapes éprouvées qui aident à amorcer 
la transformation des habitudes de vie. 
Le C.A.R. signifie :

• La Conscience de l’origine et 
l’ampleur de la difficulté que vous 
avez à adopter ou à intégrer une ou 
l’autre des habitudes de vie ;

• L’Acceptation de la situation telle 
qu’elle est dans le moment, Ici et 
maintenant. Faire la paix avec ce qui 
est, est le chemin le plus rapide pour 
accéder à ce que vous désirez ;

• La Responsabilisation face à la 
situation et face aux actions concrètes 
à poser pour s’orienter vers une 
transformation dans l’amour et la 

bienveillance.

La JOIE est un bel environnement Pour 
tirer le plus grand bénéfice de votre 
créativité, vous êtes invités à oser sortir

des chemins conventionnels et appelés 
à jouer avec ce qui EST.

Habituellement, modifier nos habitudes 
de vie est associé à un gros stress à cause 
de la contrainte de quitter le confort du 
connu. En effet, l’être humain n’aime pas 
le changement ce qui rend le défi encore 
plus grand !

Alors, comment accompagner mes 
clients et les aider à se sentir mieux 
dans leur relation avec chacune des sept 
habitudes de vie et à oser rayonner leur 
joie de vivre ?

Et bien, c’est en ajoutant de l’amusement 
et de la légèreté, c’est alors que la JOIE 
s’est présentée à moi !

Pour augmenter vos chances de succès, 
vous êtes invités à vivre le processus de 
transformation de vos habitudes de vie 
dans la J.O.I.E qui se décline comme 
suit :

• Jeu… Installer un climat, un 
environnement, une atmosphère, 
une ambiance de légèreté et 
d’amusement. C’est ainsi que nous 
serons reconnectés à la vie en nous ;

• Outils… Nous sommes surinformés, 
Internet, les livres, les revues nous en 
fournissent à la tonne. Nous choisirons 
ensemble les outils les mieux adapté 
à votre situation ;

• Interactions… Nous sommes des 
êtres de relation et les interactions 
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sont fondamentales lorsqu’il s’agit de 
plonger dans l’univers de l’émotionnel 
et du mental. Faire avec moi, je serai 
votre guide, votre soutien, votre 
motivatrice engagée, bienveillante et 
généreuse ;

• Expérimentation… Vous Encourager 
à vous Engager à Explorer, Essayer 
Encore et Encore! C’est avec la 
pratique et par la pratique seule que 
nous installons une nouvelle habitude. 
Le temps est notre meilleur allié dans 
ce processus d’amour de soi.

Les quatre destinations du CAR de la 
JOIE. Lorsque vous oser embrasser votre 
unicité, elle vous soutient et se révèle à 
vous avec de plus en plus de force et 
d’acuité.

Puisque je suis maintenant la sympathique 
conductrice du CAR de la JOIE, ou est-
ce que je conduis les passagers de ce 
merveilleux véhicule ? 

Et bien, les quatre destinations du CAR 
de la JOIE sont en fait les différents 
résultats que mes clients obtiennent à 
travers mon accompagnement :

• Plus d’ÉNERGIE (1)

• Une PAIX intérieure (2)

• La JOIE (3) et la LIBERTÉ (4) dans leur 
relation à eux-mêmes et à tout ce qui 
se trouve à l’extérieur d’eux à travers 
les sept habitudes de vie du CAR de 
la JOIE.

Osez rayonner votre unicité!

Mon unicité est synonyme de ce que j’ai 
d’Unique, de Nouveau à apporter. J’ose 
rayonner mon unicité en me sentant 
soutenue par l’Intelligence universelle, 
dans le Calme et tout en suivant mon 
Intuition avec Tendresse et Énergie. Et 
vous, comment s’exprime votre unicité ? 

Que la joie de vivre soit votre seul et 
unique but !

«Transformer nos habitudes demande du temps et  
nécessite un engagement à travers un processus.»

Eudoxie Adopo est PhD kinésiologue, conférencière, formatrice et consultante santé et mieux-être

Visitez www.eukilibre.com pour en savoir plus.

http://www.eukilibre.com
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Unique comme tout le monde
par Manon curie

« Inutile de s’efforcer pour Être Unique, c’est là, simplement. »
Le yoga me guide, m’avive et parler yoga 
m’enthousiasme. Ce qui me captive 
outre le yoga est la capacité de l’esprit 
à créer des liens. Que ce soit avec des 
personnes, objets, mots, idées, lieux, 
l’esprit cherche constamment à faire des 
liens et j’adore ça, c’est un terrain de jeu 
sans fin qui me fait découvrir, créer et 
avancer. Suivre ce mouvement inspire le 
changement dans ma vie. Ça bouge, je 
me sens bien vivante, j’adore ça !

Lorsque j’ai lu la thématique de 
septembre « UNICITÉ », cela n’a pas tardé 
avant qu’un lien résonne à mon esprit. 
Je l’ai repoussé, « Non, trop facile, trop 
vite, simplet, aucun rapport. » Comme, il 
revenait sans cesse, et vu sa persistance, 
je me suis laissée entraîner par lui et j’ai 
choisi d’échafauder le lien que m’offrait 
le radical UNI.

Ne dit-on pas que les mots sont des 
éclaireurs, des propulseurs ?

Unicité : nom féminin Caractère de ce qui 
est unique. Unique : adjectif (latin, unicus, 
de unus, un seul) Qui est seul, qui est en 
un seul exemplaire. Qui se distingue des 
autres par son originalité, ses qualités. 
Qui étonne par son caractère bizarre, 
singulier, exceptionnel.

Union : nom féminin (bas latin, unio, latin 
classique unus, un seul)

Relation ou lien existant entre deux 
ou plusieurs choses/personnes qui 
forment un ensemble. Action de réunir, 
de rassembler, d’associer des éléments 
jusqu’alors séparés. 

Yoga : mot en sanskrit (langue indoeuro-
péenne) Discipline philosophique, le mot 
« Yoga » signifie « joindre », « Unir » et par 
extension, il désigne l’union du corps et 
de l’esprit, de l’esprit et de l’âme.

On définit son but comme amenant 
à la maîtrise, voire à la cessation des 

J’adore, 
J’expLore, 
J’enseigne 

LeYoga
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fluctuations du mental qui entraînent 
la souffrance humaine. Par la pratique 
régulière des « Astau Angani » (8 branches 
du yoga), on unifie le corps, l’esprit et 
l’âme. 

Intéressant, mais quel lien avec l’unicité 
de l’être que nous sommes ? Voyons ce 
que le radical UNI veut nous proposer.

D’emblée on sait, que nous sommes tous 
uniques, de par notre apparence, notre 
façon de bouger, de penser, de parler, 
de créer, de réagir. Cette belle diversité 
distingue notre unicité parmi les autres.

Inutile de s’efforcer pour Être Unique, 
c’est là, simplement. Mais à quel 
moment précis de la vie devenons-
nous UNIQUES ? J’ose croire, depuis 
la première seconde de vie, au même 
instant où l’inspiration nous a abreuvés 
de Prâna (énergie), afin de nous unir à la 
vie terrestre.

Et si notre unicité était intimement 
liée, voire même inspirée par notre 
respiration ?

LA RESPIRATION
Notre respiration nourrit, revitalise, 
apaise, nettoie, nous maintient en vie, 
nous et personne d’autre. On ne peut 
respirer pour autrui. Notre respiration est 
unique.

La respiration permet à nous seuls 
de danser avec les vagues de la vie, 
qu’elles soient douces ou ravageuses, 
la respiration s’accorde à notre façon 
unique de vivre l’instant présent.

Respirer est un réflexe essentiel à la vie. 
Sans même en être conscients, nous 

respirons environ seize fois par minute. 
Et chacune de nos respirations aussi 
proches soient-elles, sont uniques.

Là, présentement, pendant que j’écris 
ces mots, que vous lisez mes mots, nous 
respirons. Notre souffle est composé 
de respirations qui s’enfilent les unes 
à la suite des autres dans le mala de la 
vie. Chacune d’elles est neuve, inédite, 
unique et se présente une seule fois, 
elle s’en va discrètement pour laisser 
place à la prochaine respiration, qui 
aura sa propre profondeur, qualité, 
durée, intensité. Ainsi de suite jusqu’à 
notre ultime départ, chacune de nos 
respirations seront uniques.

Si on creuse un peu plus, nos respirations 
sont harmonisées de quatre éléments :

1. D’une inspiration vivifiante et créatrice.

2. D’un léger temps d’apnée où le 
souffle se diffuse en nous.

3. S’ensuit l’expiration qui nettoie et 
détend.

4. Pour s’éteindre avec un léger temps 
mort de ressourcement avant de 
laisser place à un nouveau cycle 
respiratoire, expiration ?

Chacune de nos inspirations et 
expirations se présente pour la première 
fois dans toutes leurs unicités.

Respirer est une action unique, 
autonome souvent inconsciente, parfois 
consciente qui unit notre vie intérieure à 
la vie extérieure, qui lie la vie extérieure 
à notre vie intérieure. Et ce mouvement 
créer notre vie, créer notre unicité.
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QUAND LE TAPIS SE DÉROULE
Lorsqu’on déroule le tapis, ce que nous y 
déposons, c’est beaucoup plus que notre 
corps, c’est tout ce que nous sommes, 
nous offrons à la pratique notre unicité. 
Notre corps avec sa souplesse du moment, 
notre mental avec le bouillonnement de 
pensées, les émotions qui en découlent 
et colorent notre ressenti. Nous sommes 
un collage de tout ce que nous avons 
intégré au cours de notre vie. Il n’y a pas 
plus unique comme parcours. Qu’est-ce 
qui unit tout ça ? Notre seul et unique 
souffle, notre prâna (énergie). Qu’est-ce 
qui complique le tout ? La comparaison… 
que notre esprit cultive.

Il faut prendre conscience que nous 
sommes des êtres humains uniques, 
aucun de nous n’est inférieur ou supérieur. 
On est différent et c’est parfait ainsi. Il 
faut avoir le courage de ne pas être 
quelqu’un d’autre, d’être humblement 
soi. De toute façon l’humain est incapable 
de copies parfaites. Et ce, même si 
nous commençons notre apprentissage 
dans la vie en imitant nos proches et 
nos idoles. Nous apprenons en copiant 
certes, mais comme Goethe, le dit si 
bien « Ce que l’on aime nous façonne et 
nous modèle. » C’est indéniablement ce 
pour quoi nous sommes uniques.

LA NATURE EST UNE ENSEIGNANTE 
MERVEILLEUSE. 
Avez-vous déjà entendu dans un champ 
un pissenlit manifester qu’il se sent 
inférieur ou supérieur quand il côtoie 
la marguerite ? La réponse est non, la 
nature NE SE COMPARE PAS. Chaque 
arbre, fleur, lac, animal est différent 
et cette diversité est nécessaire, c’est 
organique et c’est beau. Pourquoi ne 
pas expérimenter un peu chaque jour, 
ce que la nature nous enseigne ? À 
cause de notre mental qui à coups de 
croyances limitatives ne nous permet 
pas de savourer et de vivre notre unicité.

La vraie pratique du yoga se trouve là… 
aimer ce que nous sommes jour après 
jour, d’unir avec le souffle notre corps, 
esprit et âme. De respecter, honorer 
et célébrer notre unicité. Pourrait-on 
désormais, penser que nous soyons tous 
liés par notre unicité ?

Paix de soi.
1 

1 Références : Larousse, version web 
Wikipédia/ Le Littré, version web/ Voler 
comme un artiste, 10 secrets bien gardés sur la 
créativité : Austin Kleon, Édition de l’homme/ 
Le meilleur de soi : Guy Corneau, Édition de 
l’homme/ Mes enseignants, Nicole Bordeleau 
et Daniel Pineault.

Manon Curie est professeure de yoga, Yoga thérapeute, naturothérapeute, instructeur  
de Marche Afghane  
Rendez-vous sur www.bleuyoga.ca pour en sa voir davantage.

http://www.bleuyoga.ca


http://www.theatremc.ca
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Abie, maintenant 
 et pour la vie !

« J’ai appris à chanter sur scène, avec 
l’amour du public qui m’a accueillie, 
aimée et respectée. Grâce à mon équipe 
et l’amour de ce même public, tous ces 
gens formidables qui me soutiennent 
depuis les toutes premières, je suis 
désormais prête à assumer pleinement 
que je suis une chanteuse. Oui, je suis 
prête ! »

Abie est une vraie rockeuse, mais elle 
demeure une tendre. C’est sur la scène 
du théâtre Marcelin Champagnat de 
Laval le 30 septembre prochain qu’elle 
fera officiellement ses débuts à titre 
d’artiste, avec le lancement de son album, 
intitulé… L’album qui est une autre belle 
réalisation signée Claude Senécal. 

Et c’est toute une artiste! Flanquée de 
son complice de toujours, oui, Claude 
Senécal qui est auteur-compositeur bien 
connu pour avoir travaillé une dizaine 
d’années avec Marie-Chantal Toupin, 
c’est dans un univers bien rythmé qu’elle 
nous fera voyager.

Dans un spectacle d’environ deux heures, 
elle nous présentera son nouvel album, 
son plus récent bébé. Attendez-vous à 
de l’émotion tout en tapant du pied, ça 
va brasser ! Elle nous promet une méga 
fête dans ce show intitulé « J’ai appris » !

Et son message est clair : « N’attendez 
pas de savoir comment faire, faites-LE ! 
En d’autres mots, n’attendez pas que 
tout soit parfaitement parfait. Apprenez 
à faire les choses en les faisant ! »

Elle souhaite vivre le moment présent et 
rallier les spectateurs à sa voix. « Je veux 
juste m’amuser, chaque fois c’est comme 
si c’était ma visite que je recevais dans 
mon salon pour un gros party ! »

Cette nouvelle Abie est heureuse de ce 
qu’elle est devenue. Si avant elle était une 
femme d’affaires qui travaillait sans répit, 
sans jamais prendre le temps de vivre, tout 
est le contraire désormais. « Maintenant, 
je fais ce que j’aime, tout simplement 
avec des gens extraordinaires, c’est ça 
qui me rend heureuse… »

«Maintenant je fais ce que j’aime, tout simplement avec des gens 
extraordinaires, c’est ça qui me rend heureuse... »

Lancement 
officieL
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Et des gens extraordinaires, il y en aura 
le soir du 30 septembre sur la scène et 
dans la salle. Abie profitera de la soirée 
de son lancement de carrière pour 
présenter La cellule, sa manière d’aider 
afin de répondre aux besoins criants 
des militaires de retour au pays et qui 
ont besoin d’aide. Également, elle nous 
présentera l’organisme qu’elle soutient 
depuis quelques années, Wounded 
Warriors Canada. Wounded Warriors 
Canada vient en aide aux militaires 
blessés par le SSPT (syndrome de stress 
posttraumatique).

Elle nous présentera deux chansons 
spécialement écrites en hommage aux 
militaires. Elle nous promet un moment 
exceptionnel pour eux. « Ces femmes 
et ces hommes souffrent et j’avais une 
idée bien arrêtée sur ce que représente 
un militaire, pour moi, les militaires 
sont entraînés pour affronter n’importe 
quoi, ils sont forts et rien ne les affecte, 
mais j’étais loin d’imaginer combien ils 
peuvent souffrir du poids des souvenirs 
de leurs missions.

Leurs missions pour préserver ma 
quiétude de vie, La Paix ! Je souhaite, 
par l’entremise de La cellule leur 
donner un second souffle de vie. De 
grandes souffrances qui passent sous le 
silence, un taux de suicide encore trop 

élevé, de l’itinérance chez les militaires 
souffrant du SSPT (syndrome de stress 
post-traumatique) c’est inacceptable ! 
Ça prend beaucoup de ressources et 
d’argent pour les aider. Je veux chanter 
pour eux, car je marche avec eux. »

Abie, la maison viendra en aide 
directement aux militaires blessés. Le 
soir du show ainsi que tous les autres 
spectacles, je verserai personnellement 
une certaine somme d’argent dans La 
cellule. Aussi, un pourcentage des profits 
de la soirée ira à l’organisme Wounded 
Warriors Canada, qui oeuvre aussi pour 
les vétérans et nous aurons l’honneur 
de recevoir pour cette grande soirée 
des hommes d’honneur qui font un 
travail exceptionnel auprès des militaires 
souffrant du SSPT, Christian Barabé, 
Normand St-Pierre et Normand Lootzak 
de l’équipe de Wounded Warriors 
Canada.

De belles surprises viendront ajouter 
au spectacle J’ai appris une touche 
de folie. Ce sont quatre musiciens qui 
accompagneront Abie sur scène et 
qui sait d’autres, pour le lancement de 
“L’album” et d’une carrière qui promet 
pour notre rockeuse au coeur tendre 
qui redonne espoir aux autres, par son 
talent et ses chansons. On ne peut 
qu’encourager la généreuse Abie!

« Je souhaite, par l’entremise d’Abie, la maison, leur donner  
un second souffle de vie »

Le Spectacle « J’ai Appris » sera présenté le 20 septembre à 20 h 
au Théâtre Marcellin Champagnat.

Billets disponibles au www.theatremc.ca

http://www.theatremc.ca
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Choisir sa vie en couleurs ou en noir et blanc
par Karine LecLerc

« J’ai eu la chance étant jeune, d’avoir une mère qui glorifiait  
et laissait place à l’expression de qui j’étais. »

Qui n’a pas un jour ressenti la sensation 
très forte du… « je ne suis pas comme les 
autres, je ne suis pas normale ! »

Quelle liberté ai-je gagnée, lorsque j’ai 
réalisé qu’en fait, la normalité n’existe 
pas ?

Rien n’est identique, pas même deux 
jumeaux. La normalité n’est qu’une 
illusion de laquelle se nourrit le manque 
de confiance. Nous sommes ce que les 
autres perçoivent de nous, nous sommes 
ce que l’on perçoit de soi-même. Voilà la 
raison pour laquelle, plus on s’aime, plus 
on est libre…

Libre du jugement des autres, libre de 
correspondre à ce qui n’existe pas, mais 
surtout libre de nos propres jugements.

Nous sommes tous différents, NOUS 
SOMMES UNIQUES ! C’est ce qui nous 
rend attachants, attirants, attrayants… 
plus on assume cette unicité, plus on 

dégage un parfum magnifique, parce 
qu’on honore ce diamant qui nous habite.

J’ai longtemps renié mon essence… 
si j’avais su plus tôt qu’au travers 
mes épreuves, cette unicité était ma 
plus grande alliée, si j’avais ressenti à 
l’intérieur de moi qu’afin de m’estimer et 
m’aimer enfin, je devais commencer par 
ne plus cacher cette essence du regard 
des autres comme si j’en avais honte.

J’ai eu la chance étant jeune, d’avoir 
une mère qui glorifiait et laissait place 
à l’expression de qui j’étais. Mon, 
UNICITÉ, se présentait en moi par 
une créativité débordante et un côté 
artistique fleurissant. J’étais naïve et 
rêveuse (comme plusieurs disaient). 
Ah quand je repense à cette période, 
le sourire me vient aux lèvres… Disons 
que je ne passais pas inaperçue, 
vêtements originaux, parfois à la limite 
du déguisement, absence de peur du 

Les 
chroniques 
immorteLLes
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jugement des autres (heureusement 
[rires]). La gêne… je ne me rappelle 
pas l’avoir côtoyée à cette étape de ma 
vie, déjà leader et empathique, j’étais 
habitée par une réelle confiance en moi.

C’est à 18 ans, lors du décès de ma 
mère que ma perception de moi et des 
autres a complètement changée. Je sais 
aujourd’hui que le reflet de son regard sur 
moi était si beau et si sécurisant, que ce 
n’est qu’en le perdant que je comprenais 
la liberté d’être qu’elle m’avait offerte. 
Touchée par le vide de ce reflet, je me 
suis lancée dans cette recherche de 
retrouver l’amour inconditionnel.

C’est à travers cette épreuve, que la 
sensation du « je ne suis pas normale » 
est survenue, j’ai donc complètement 
renié la jeune personne que j’étais.

D’originale à transparente, d’expressive 
à effacée, d’authentique à dénaturée, de 
souriante à blasée, de libre à guerrière… 
je devenais avec assiduité, l’équivalence 
de la perception de ma vie… vide, sans 
goût, je me jugeais autant que je jugeais 
ma vie. 

Peu de ressources sont disponibles 
lorsque nous ne nous habitons pas. 
Quatre années me furent nécessaires 
afin de laisser émerger la petite Karine 

sensible qui m’habitait. Notre enfant 
intérieur ne délaisse jamais notre 
essence, comme si c’était sa première 
poupée. Il ne m’a suffi que de lui laisser 
une place afin qu’elle me redonne accès 
à mon coffre aux trésors…Le mien.

Elle avait tout gardé en réserve. Elle 
détenait précieusement tout ce qui 
m’habitait jadis. Oui, j’y ai retrouvé les 
peines non vécues, évidemment, mais 
maintenant j’avais aussi les outils pour 
les accueillir.

J’ai retrouvé le droit d’être différente, le 
droit de pleurer, parce que bien oui moi, 
je suis sensible et je pleure en écoutant 
Le roi lion ! Je me suis permis d’être 
vulnérable et d’aller au front sans armure, 
j’ai avancé libre, avec un drapeau blanc 
au centre du coeur, j’ai compris la chance 
d’avoir déjà connu le droit d’être soi.

Maintenant, j’accueille ma petite fille 
intérieure, parfois elle fait la crise, je sais 
maintenant la rassurer plutôt que de lui 
botter les fesses, je lui donne le droit à 
l’échec, lui apprend l’imperfection.

Du fait, plus j’y pense, plus je m’offre ce 
regard inconditionnel que ma mère m’a 
si bien enseigné. Je suis unique et j’en 
suis fière. Je suis qui je suis... Et vous ? 
Qui êtes-vous ?

Karine Leclerc est auteure, conférencière, deuil et fin de vie

Visitez www.karineleclerc-deuil.com pour en savoir plus.

http://www.karineleclerc-deuil.com
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http://www.karineleclerc-deuil.com
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Un éléphant à apprivoiser
par Lynne pion

« Connaissez-vous l’expression « L’éléphant dans la pièce » traduite 
de « The elephant in the room » ? »

Parce qu’il est énorme, parce qu’il peut 
sembler impossible à apprivoiser quand 
il entre dans votre vie, parce que vous 
avez l’impression qu’il vous piétine le 
corps, parce qu’il vous semble parfois si 
joli, mais vous étouffe par la culpabilité, 
la colère ou l’incompréhension que vous 
ressentez en sa présence...

Connaissez-vous l’expression « L’éléphant 
dans la pièce » traduite de « The elephant 
in the room » ? Celle-ci exprimer le 
malaise qui s’invite lorsqu’une personne 
endeuillée, ça peut être vous, entre dans 
une pièce ou aborde ce qu’elle éprouve, 
ce qu’elle vit. Avez-vous déjà ressenti ce 
sentiment ?

Autour de vous, les gens préfèrent 
nettement :

• parler d’autre chose,

• faire l’autruche,

• éviter d’aborder avec vous ce qu’est 
votre réalité du moment.

Le sujet demeure tabou et les non-
dits parlent d’eux-mêmes. Le tout peut 
alourdir la peine et la douleur vécue, 
n’est-ce pas ?

Heureusement, de plus en plus de gens 
sont sensibilisés aux bienfaits de parler 
de leur deuil, de ce qu’ils vivent au 
quotidien, de partager les pistes et outils 
qu’ils utilisent pour l’apprivoiser. Qu’en 
est-il de vous ?

Êtes-vous curieuses, curieux à mieux 
comprendre toutes ces émotions, ces 
états du deuil et ces manifestations 
qu’il peut engendrer aux niveaux 
émotionnel, physique, psychologique, 
comportemental et cognitif ?

Félicitations ! Continuez de l’être, c’est 
tout à votre honneur ! C’est grâce à des 
gens comme vous que votre entourage 
se sentira bien accueilli quand viendra 
le moment d’apprivoiser un éléphant… 
heu, un deuil.

cLin deuiL
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MES SOURCES D’INSPIRATION
Permettez-moi de vous jaser un peu de 
ces gens qui m’ont inspiré par leurs écrits 
et leurs vécus.

Découvrez ceux et celles qui m’ont 
inspiré à suivre cette mission de vie à 
savoir de démystifier les deuils de la vie 
et de vous permettre de développer 
votre résilience au quotidien.

Je vous souhaite du plus profond de 
mon coeur que vous puissiez jouir de 
votre vie, la seule qui vous est offerte 
ici sur cette merveilleuse terre où nous 
vivons ensemble. Même si… parfois, 
vous avez l’impression de vous sentir 
seuls parmi la foule. J’ai connu plusieurs 
deuils dans ma vie. Au fil des ans, j’ai 
suivi différentes formations à ce sujet, 
lu plusieurs maîtrises et livres, visionné 
plusieurs conférences de professionnels 
renommés autant en francophonie que 
du côté anglophone sur le deuil, la mort, 
la résilience.

Comme certaines et certains, j’ai vécu une 
dépression majeure, eu droit à plusieurs 
intervenants; psychologue, travailleuse 
sociale, psychiatre et mes amies.

Depuis que je suis adolescente, je lis et 
étudie comment font les personnes pour 
traverser les deuils de leur vie.

Mes premières lectures à ce sujet furent 
celles de l’auteur Martin Gray. Auteur 
que ma mère m’a fait découvrir très 
jeune (13- 14 ans) et qui a influencé pour 
toujours ma perception de la vie et de la 
mort.

Quelques années plus tard, j’ai 
découvert Boris Cyrulnik, éthologue, 
neuropsychiatre, qui m’a permis de 

comprendre ce qu’est la résilience en 
d’autres mots que ceux de Gray .

Que dire de Viktor Franckl que l’on 
surnomme le thérapeute de la vitalité, 
dont l’approche psychologique et 
psychiatrique aura révolutionné la 
psychothérapie.

Bien entendu les Jean Monbourquette, 
Michel Hanus, Elisabeth Kübler-Ross, 
Marie de Hennezel, Christophe Fauré, 
Rosette Poletti que j’ai eu le bonheur de 
croiser et autre grands noms tel qu’un 
certain Freud, du domaine du deuil et 
de la psychologie qui ont influencé ma 
compréhension du deuil. Ceux-ci et tous 
les congrès ou colloques auxquels j’ai 
assistés.

J’ai aussi, depuis les dernières années, 
le privilège d’accompagner en fin de 
vie la personne et sa famille ainsi que 
de prononcer des cérémonies funéraires 
laïques et spirituelles. Des moments 
précieux pour ceux qui les vivent.

QU’EST-CE QU’UN DEUIL ?
Avant d’apprivoiser l’éléphant, encore 
fautil savoir ce qu’il représente. Et si je 
vous posais la question : qu’est-ce qu’un 
deuil ? Seriez-vous tenté de répondre 
qu’un deuil se vit lorsqu’un être cher 
décède ?

Vous auriez raison bien entendu ! Un être 
cher… est-ce seulement un humain ? 
Dans la société d’aujourd’hui, un être 
cher peut aussi être représenté par un 
animal de compagnie qui fait de plus en 
plus partie de la famille.

En fait, pour vivre un deuil il faut avant 
tout avoir eu un lien d’attachement avec 
une personne ou un animal ou qu’un lien
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significatif ait existé entre la personne et 
un objet, un événement ou une situation 
et qu’il est perdu.

Hum, vous pouvez réaliser à quel point 
il peut exister de nombreux deuils. Pour 
faire suite à :

• l’incendie de votre maison ou de votre 
logement.

• la perte d’un emploi,

• un déménagement,

• une rupture amoureuse,

• un arrêt de grossesse, 

• etc.

Un deuil peut aussi être vécu lorsqu’une 
personne est en perte d’autonomie ou 
atteinte d’une maladie soit dégénérative 
ou par exemple de l’Alzheimer. Pour 
la famille dont l’être cher est atteint 
d’Alzheimer, nous dirons que les 
membres de cette famille vivent un deuil 
blanc.

Un deuil est un processus de cicatrisation 
et de guérison, mais pas une maladie 
contagieuse ! La seule chose que vous 
risquez d’attraper en échangeant avec 
une personne endeuillée sera son 
regard rempli de gratitude, même s’il est 
embrouillé par les larmes.

Le deuil est unique à chaque personne 
qui le vit. Ici, il est important de 
comprendre qu’un deuil ne se compare 
pas à un autre deuil. Par exemple, ne 
comparez par votre deuil par rapport à 
celui de votre bellesoeur Louisette quant 
au décès de votre oncle Marcel. Il n’y a 
rien à comparer.

Toutes les deux, vous vivrez différentes 
émotions qui peuvent au départ sembler 
similaires, mais c’est tout. La raison de 
votre peine et son intensité ou non, n’est 
pas la même.

Je vous invite à éviter de juger la 
personne endeuillée. Elle seule connaît 
l’intensité de sa souffrance, de son deuil.

Le deuil se vit de différentes façons selon 
l’âge, la compréhension et la maturité 
de la personne endeuillée (enfant, 
adolescent, adulte, aîné). Le deuil 
permet d’apprivoiser une nouvelle réalité 
de la vie, de remettre en question vos 
valeurs et de développer doucement, 
mais sûrement votre résilience envers les 
futurs défis ou épreuves de votre vie. 

Le deuil n’est pas sélectif, il nous touche 
ou touchera tous un jour ou l’autre, qui 
que l’on soit, où que l’on soit. Je ressens 
le devoir de vous informer qu’il n’existe, 
à ce jour, aucun abri anti-deuil. Aucune 
recette magique non plus…

Et si, l’éléphant, nommément le deuil, pou-
vait s’apprivoiser que feriez-vous ?

http://www.communication-jean-malo.com/
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C’est ce que nous tenterons de vous 
partager, chacune à notre façon, ma 
collègue Karine Leclerc et moi au fil des 
mois dans ce merveilleux magazine.

Pour terminer, je vous laisse sur cette 
citation de la Dre en anthropologie Luce 
Des Aulniers :

Jusqu’à notre prochaine rencontre, 
accordez-vous des moments de douceur 
pour votre coeur.

« Pour beaucoup d’endeuillés, le problème, 
c’est qu’ils veulent revenir comme avant.  

Mais on ne peut pas revenir comme avant. »

Lynne Pion est une référence en matière de deuil et de résilience

Visitez www.lynnepion.com pour en savoir plus.

http://www.lynnepion.com
http://www.communication-jean-malo.com/


http://serelieraucoeurdumonde.com
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Du dénigrement à l’amour de soi
par annie dÉsiLets

« ... si je recule de plusieurs années, l’unicité de mon corps, 
je m’en serais bien passé ! »

Le thème de l’unicité fait émaner 
plusieurs idées et concepts en moi. 
Certes, nous sommes tous uniques par 
notre personnalité, nos valeurs, notre 
histoire et encore plus concrètement de 
la part de notre corps. Or, cette unicité, 
pour beaucoup de gens, est si dure à 
accepter et à honorer.

En général, j’adore le concept d’être 
unique puisque ça me donne la liberté 
d’être qui je suis et même si c’est différent 
des autres, c’est très bien comme ça. 
J’ai toujours eu un attrait pour ce qui est 
différent de toute façon. Par contre, si je 
recule de plusieurs années, l’unicité de 
mon corps, je m’en serais bien passé ! 
C’est d’ailleurs ce qui m’amène à aborder 
l’unicité du corps par mon cheminement 
personnel qui dessina plus tard ma 
motivation à accompagner les femmes 
et les hommes à s’accepter. 

Lorsque j’étais enfant, malgré le fait que 
j’étais bien entourée, je souffrais de ne 
pas être comme les autres. J’étais la 
plus grosse de la classe, celle qui est 
choisi la dernière dans les équipes de 
ballonchasseur, celle qui remporte la 
seule médaille possible aux olympiades 
de l’école primaire… la médaille du tir 
à la corde… vous comprendrez que ce 
n’est pas nécessairement un éloge pour 
la force musculaire de mes bras bien en 
chair.

Par-dessus tout, ce qui me rendait encore 
plus triste, c’est que j’étais la seule à ne 
pas attirer le regard des garçons. J’aurais 
aimé être mince et belle comme mes 
amies.

J’aurais aimé qu’on me choisisse aussi 
pour danser un slow sur un air de Brian 
Adams lors des petites fêtes organisées, 
plutôt que de me faire danser un peu par 
pitié amicale à la toute fin.

accepter 
pour s’aimer
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Un paquet de croyances négatives se 
sont enregistrées déjà avant l’aube de 
mes 11 ans. Ce qui m’a fait vivre toutes 
sortes de phases aussi malsaines les unes 
que les autres. J’ai passé entre autres par 
la rigidité. C’est comme si j’étais animée 
par une sorte de Hitler intérieur qui me 
dictait ce que la « grosse torche » devait 
faire pour pouvoir penser un jour être 
belle et mériter l’amour.

J’ai commencé à jeter mes lunchs en 
cachette à l’école, je me levais plus tôt 
pour faire des exercices dans ma chambre 
et je débarquais du bus scolaire chez 
mon amie au bout du rang pour revenir 
à pied jusqu’à chez moi. De l’extérieur, 
ça pouvait ressembler à une mise en 
forme, mais à l’intérieur c’était plutôt 
une relation malsaine que j’entretenais 
avec moi-même.

Un jour, tannée d’être malmenée par ce 
dictateur intérieur, je m’avouai vaincue. 
J’étais grosse, c’était dans mes gènes 
et je le serais probablement toute ma 
vie. C’était maintenant un personnage 
de victime emprisonné à tort qui avait 
pris place à l’intérieur de moi. J’avais 
désormais à traîner le boulet de mon 
poids pour le reste de ma vie, aussi bien 
m’y résigner.

Vous vous douterez que ces pensées 
étaient inévitablement accompagnées 
d’une prise de poids supplémentaire. 
Pendant plusieurs années, ces deux 
personnages, Hitler et la victime se 
sont lancé la balle… et mon poids, lui, 

a joué au yo-yo. Et ce, jusqu’à ce que 
je fasse un « STOP » majeur dans ma vie. 
À l’âge de 23 ans, j’ai pris conscience 
que je m’étais éloignée de moi-même 
et que je devais retrouver ma route. Je 
me disais, ce que beaucoup se disent : 
« C’est dur de s’accepter avec tous les 
stéréotypes de beauté véhiculés par la 
société ! » Jusqu’à ce que je m’ouvre à 
voir les choses différemment… jusqu’à 
ce que je prenne conscience que cette 
soi-disant société, c’est nous ! Et que 
presque l’entièreté de cette société 
souffre de ces fausses croyances, de ces 
stéréotypes, de ces exigences irréalistes 
et j’en passe !

Alors, arrêtons de nous plaindre et 
trouvons ensemble des façons différentes 
de voir la beauté ! Acceptons, ensemble, 
nos différences qui font justement partie 
de notre unicité ! Cessons de juger les 
autres à partir de critères qui nous font 
nous-mêmes souffrir !

J’ai saisi que les croyances que j’avais 
nourries à mes dépens étaient la cause 
de mon malheur et non pas mon corps 
en soi.

J’ai décidé à ce moment d’utiliser mes 
connaissances et ma créativité et j’ai 
mis le personnage d’Hitler et celui de la 
victime dans un « blender » (j’aurais pu 
dire un robot culinaire, mais je préfère 
le son du mot blender). Qu’est-ce que 
ça donne si je mélange les deux et que 
j’ajoute l’ingrédient magique… l’amour ? 
Faites vos paris !
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Cela m’a donné un nouveau personnage, 
celui d’une fée lumineuse, enfin une 
voix plus douce qui m’accompagne, 
dans mon plus grand apprentissage de 
vie, celui d’apprendre à m’accepter et à 
m’aimer. J’ai eu également à accepter le 
fait que ce soit un processus dans lequel 
on avance pas à pas.

Maintenant, je crée et nourris, avec ma 
fée lumineuse, des croyances qui sont 
bonnes et qui ont du sens pour moi. Des 
croyances qui me soutiennent dans mon 
processus.

Parfois, il arrive qu’Hitler ou la victime se 
pointent le bout du nez… je les accepte 
et je reconnais qu’ils ont fait partie de 
mon histoire et je sors le « blender » à 
nouveau…

Aujourd’hui, plutôt que de focaliser 
sur un bout de chandail coincé entre 
deux bourrelets, je porte davantage 
mon attention sur tout le chemin que 
j’ai fait intérieurement et sur tous les 
changements positifs que cela a apportés 
dans ma vie et sur mon corps physique.

J’ai décidé de terminer ma première 
chronique avec une photo de moi lors 
de mes dernières vacances dans le sud. 
Si vous saviez toutes les peurs et les 
résidus d’Hitler qui sont montés à l’idée 
de la partager… et mon âme, ma fée 
lumineuse, m’a dit : « Fais-le… Annie, 
fais-le pour toi et pour toutes les femmes 
et les hommes qui en ont besoin ! »… et 
comme vous pouvez le constater, j’ai 
choisi cette voix/voie ! Et vous, laquelle 
choisissez-vous d’écouter ?

«Et si la beauté résidait simplement dans l'amour de soi...»

Annie Désilets est coach certifiée en Neuro-Activ Coaching

Visitez sa page Facebook pour en savoir davantage.

https://www.facebook.com/anniedesiletsneuroactivcoaching/?pnref=lhc
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L’unicité et la communauté
par ginette nadon - eastern star - anishinaaBe iKwe

« Pour les peuples originaires de l’Île Tortue, tous ne font qu’un et 
tous travaillaient ensemble pour l’unicité de leur communauté. »
Quand on m’a dit que le terme du mois de 
septembre était l’unicité, immédiatement 
je me suis dit que de parler de l’unicité 
chez les autochtones était un fait en 
soit. Pour les peuples originaires de l’Île 
Tortue, tous ne faisaient qu’un et tous 
travaillaient ensemble pour l’unicité de 
leur communauté. La tradition est basée 
sur la Roue de médecine et si on la 
compare à un cercle en géométrie, on 
sait qu’un cercle est fait de 360 degrés 
ou, pour l’imager, 360 petits points.

Chacun de nous représente un de ces 
points et ensemble nous formons un 
grand cercle ou « Roue de médecine ». 
Si nous retirons qu’un seul de ses points 
le cercle sera brisé et l’unicité de cette 
roue le sera du même coup. Il est donc 
important de voir et travailler pour le 
tout. 

Bien que chacun soit unique par sa 
personnalité, ses dons et ses talents, il 
était sans contredit que tout un chacun 
ne faisait qu’un et qu’il devait servir la 
communauté.

Les grand-mères des clans regardaient 
grandir les enfants afin de détecter quels 
étaient leurs habiletés et leurs talents 
qui aideraient leur communauté dans sa 
survie et son développement. Imaginons 
qu’aujourd’hui nous regardions grandir 
nos enfants en les laissant libres d’agir 
jusqu’à l’âge de plus ou moins 5 à 7 ans, 
vous me diriez, probablement, que c’est 
impossible, car ce serait le chaos et que 
nos enfants seraient élevés comme des 
sauvages.

Eh bien, c’est ce que nos ancêtres 
faisaient et le résultat était bénéfique à 
tous.

Les

réfLexions

de KoKoum
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« Les grand-mères des clans regardaient grandir les enfants afin 
de détecter quels étaient leurs habiletés et leurs talents... »

En premier à l’enfant qui apprenait ce 
dans quoi il excellait et en deuxième, 
à sa communauté, car en utilisant ses 
talents, il était fier de pouvoir subvenir 
aux besoins de tous en faisant ce qu’il 
aimait. 

Maintenant, imaginons que chacun 
de nous travaillons dans un domaine 
que nous aimons et dans lequel nous 
excellons, et ce juste dans le but d’aider 

notre communauté, et cela par ce que 
l’on nous a donné la chance d’explorer 
nos talents. 

Quel merveilleux monde nous aurions ! 
Tout cela se faisait dans le respect de 
l’individu et pour le mieux-être de la 
communauté.

Uni pour la communauté = UNICITÉ

Ginette Nadon - Eastern Star - Anishinaabe Ikwe est métisse algonquine qui suit le chemin de ses 
ancêtres.

Cliquez ici pour en savoir davantage.

https://www.facebook.com/Cerclefemmes/


Comme une véritable
caresse sur votre

peau...

Comme une véritable
caresse sur votre

peau...

Nos produits sont naturels, 
purs et confectionnés avec 
une méthode ancestrale.

www.savonmarkee.com

http://www.savonmarkee.com
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Une histoire de nombril qui en dit long...
par andrÉ harvey

« ... il est très recherché pour ce qu’il a de plus précieux… son
nombril. »

Lors de mon dernier voyage en Inde où 
j’accompagnais un groupe de voyageurs 
pour le compte des Routes du Monde, 
nous sommes allés méditer dans une 
grotte millénaire, située aux portes de 
l’Himalaya, tout près de la ville sacrée de 
Rishikesh.

Tout au long du sentier menant à cette 
caverne mystérieuse, qui a accueilli en 
son sein de grands maîtres dont certains 
y ont même terminé leur vie, mon ami 
et très sage guide indien K.D. (Kanwar 
Dhananjai Singh) nous raconta avec tout 
son humour une bizarre histoire de cerf… 
La voici, celle du cerf musqué et de son 
nombril parfumé…

Le Musk Deer ou Moschus Moschiferus 
se retrouve dans plusieurs forêts du 
Jammu et du Cachemire. À mi-chemin 
entre le cerf et l’antilope, on le distingue 
par de longues canines qui ressortent de 
la bouche du mâle. Le cerf musqué est en 

voie d’extinction, car il est très recherché 
pour ce qu’il a de plus précieux… son 
nombril.

En effet, le nombril de ce cervidé des 
montagnes dégage un parfum très 
recherché qu’on appelle le musc. Cette 
odeur envoûtante sera d’ailleurs ce qui 
fera courir l’animal toute sa vie durant. 
Elle sera en quelque sorte sa raison de 
vivre. Eh oui ! le cerf musqué recherchera 
durant toute son existence l’origine de 
ce parfum qu’il porte pourtant en lui dans 
une glande située sous son abdomen. 
Vous vous imaginez l’ironie de la chose ? 
Il courra un nombre incalculable de 
kilomètres à la recherche d’un parfum 
dont il est pourtant l’origine, dont il 
porte la source. S’il savait qu’il était le 
porteur de cette source aromatique 
qui l’enchante tant, il pourrait cesser 
de chercher, s’arrêter enfin et en jouir 
pleinement.

perLes de 
sagesse



À coup de plume - Septembre 2017
54

Pour la légèreté d’être

« Ainsi en est-il de l’être humain, conclut 
notre sage guide indien. Ce dernier 
porte en lui sa divinité, mais il s’entête 
à la chercher toute sa vie à l’extérieur de 
lui, sans jamais la trouver, évidemment. 
La raison est qu’il ne regarde pas au bon 
endroit, qu’il cherche sa source ailleurs 
qu’en son propre centre, comme le cerf 
musqué de cette histoire. »

Quelle sagesse peut-on trouver dans 
cette histoire, n’est-ce pas ? Et dire que 
je suis allé de l’autre côté de la Terre 
pour entendre ça, pour comprendre 
que je recherchais moi-même depuis 
toujours ce que je portais en moi. Enfin… 
personne n’est parfait… ou croit qu’il ne 
l’est pas, devrais-je rajouter.

Mais quand on se fait dire depuis notre 
petite enfance qu’il faut cesser de se 
contempler le nombril, cela peut porter 
à confusion, n’est-ce pas ? Et si au 
contraire, nous commencions à nous le 
regarder tous ensemble, pour faire taire 
les mauvaises langues qui ne veulent 
pas qu’on découvre qui nous sommes 
vraiment ?

Je ne parle évidemment pas ici 
d’« egocratie », mais d’amour de soi, de 
reconnaissance de soi. Comme me le 
disait un de mes grands amis, il y a peut-
être danger de narcissisme à amplifier son 
« petit moi », mais il est beaucoup plus 
louable de le sublimer dans sa Divinité, 
ce qui est un acte d’amour désintéressé.

Chacun de nous porte Dieu en son centre. 
Chacun de nous est Dieu – comme 
a osé l’écrire un jour Lise Bourbeau 

dans son livre Je suis Dieu. Wow ! Vous 
vous souvenez comment ce titre avait 
soulevé la controverse à cette époque ? 
Aujourd’hui, je reconnais qu’elle avait 
raison, et bien du courage de crier ainsi 
sa vérité au risque de se faire juger. Nous 
possédons tous les pouvoirs de Dieu, 
ils sont là. Il n’y a rien à faire, juste les 
utiliser. Subito presto, simplement, en 
criant lapin… ou cerf. 

On nous a dit à la petite école que nous 
étions faits à Son image, une copie. Mais 
nous ne sommes pas une copie, nous 
sommes un original. Et au lieu d’assumer 
cette vérité pourtant si simple, je dirais 
même plus, cette responsabilité, on la 
renie constamment en courant ici et là, 
comme le cerf musqué, à la recherche 
de techniques miraculeuses, d’un 
sauveur, d’un gourou ou d’une religion 
qui nous apportera la solution à tous nos 
problèmes, d’une pierre précieuse ou 
d’un mantra qui nous mènera vers Dieu. 
On recherche ailleurs l’odeur de sainteté, 
alors qu’on la possède tous en nous.

Pourquoi donc aller chercher à 
l’extérieur ce que nous possédons en 
nous depuis notre naissance ? Pourquoi 
courir inlassablement après Dieu, le 
chercher dans les innombrables Églises, 
dans le regard d’un nouveau papus, 
dans des écrits sacrés (ou sacrés écrits), 
etc. ? Pourquoi le prier pour qu’il se 
manifeste? Il est là, à notre porte, il est 
même la porte elle-même… Cette quête 
extérieure m’apparaît aussi inutile que 
d’aller s’acheter de l’eau en bouteille à 
l’épicerie, quand une source intarissable 
d’eau fraîche coule à notre porte.
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Ah! ce que nous pouvons être bizarroïdes 
et compliqués, nous les humains ! Nous 
préférons courir comme le cerf musqué, 
nous épuiser à chercher notre divinité, 
au lieu de s’arrêter et… puiser à même 
notre divinité.

Durant la brève demi-heure où j’ai médité 
dans la grotte de Rishikesh, je me suis 

enfin arrêté et je me suis contenté de 
contempler mon propre rayonnement 
au centre de ma poitrine. Pour quelques 
minutes, j’étais devenu Dieu, wow ! un 
immense soleil rayonnait en moi et tout 
autour de moi.

Et maintenant, je dois vous quitter, j’ai 
un nombril à aller contempler… hihihi !

André Harvey est auteur-conférencier/compositeur interprète

Rendez-vous sur www.andreharvey.info pour en savoir davantage.

http://www.andreharvey.info
https://www.facebook.com/anniedesiletsneuroactivcoaching/
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Êtes-vous adeptes de la pensée 
magique, des cristaux et de tous ces 
guides improvisés ?

Êtes-vous de ceux ou celles qui attendent 
et qui disent : tout va s’arranger ?

Êtes-vous en attente que l’on vous 
prenne par le bras comme un enfant ? 
Êtes-vous témoin de l’envahissement 
sans crier haut et fort, « Ces gens-là » ?

Et vous, êtes-vous capable de sortir des 
carcans de la vie, de l’école, des religions, 
de la politique, du Moi, du Eux, et de 
vivre debout grand et fier ?

Vous êtes quoi vous ? Vous êtes qui vous ? 
Vous, votre égo devant le miroir le matin 
vous ressemble-t-il ?

Ces gens-là !
par Jean desMarais Lavigne

« Êtes-vous de ceux ou celles qui attendent et qui disent : 
tout va s’arranger ? »

Aujourd’hui, je vous partage un 
magnifique texte de Jacques Brel sur 
l’immobilisme des gens, la médiocrité, 
le désespoir, l’amour impossible, le rejet, 
et les promesses. Il s’intitule : « Ces gens-
là ».

Vous, êtes-vous ce monsieur, ce témoin 
de la vie des autres ou de la vôtre ? Ce 
témoin de la vérité, sans bouger, car vous 
avez votre vie à vivre ?

Vous, êtes-vous ce témoin de la passion 
amoureuse et non partagée, des 
chuchotements des gens ordinaires, du 
désespoir des autres sans bouger ?

Êtes-vous de la révolution ou vous la 
regardez passer lentement en vous 
disant : il y a les autres… Il y a toujours 
les autres ?

Jean dit:
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D’abord, d’abord, y a l’aîné
Lui qui est comme un melon
Lui qui a un gros nez
Lui qui sait plus son nom
Monsieur tellement qu´y boit
Tellement qu´il a bu
Qui fait rien de ses dix doigts
Mais lui qui n´en peut plus
Lui qui est complètement cuit
Et qui s´prend pour le roi
Qui se saoule toutes les nuits
Avec du mauvais vin
Mais qu´on retrouve matin
Dans l´église qui roupille
Raide comme une saillie
Blanc comme un cierge de Pâques
Et puis qui balbutie
Et qui a l´oeil qui divague
Faut vous dire, Monsieur
Que chez ces gens-là
On ne pense pas, Monsieur
On ne pense pas, on prie
Et puis, y a l´autre
Des carottes dans les cheveux
Qu´a jamais vu un peigne
Qu´est méchant comme une teigne
Même qu´il donnerait sa chemise
A des pauvres gens heureux
Qui a marié la Denise
Une fille de la ville
Enfin d´une autre ville

Et que c´est pas fini
Qui fait ses p´tites affaires
Avec son p´tit chapeau
Avec son p´tit manteau
Avec sa p´tite auto
Qu´aimerait bien avoir l´air
Mais qui a pas l´air du tout
Faut pas jouer les riches
Quand on n´a pas le sou
Faut vous dire, Monsieur
Que chez ces gens-là
On n´vit pas, Monsieur
On n´vit pas, on triche
Et puis, il y a les autres
La mère qui ne dit rien
Ou bien n´importe quoi
Et du soir au matin
Sous sa belle gueule d´apôtre
Et dans son cadre en bois
Y a la moustache du père
Qui est mort d´une glissade
Et qui r´garde son troupeau
Bouffer la soupe froide
Et ça fait des grands flchss
Et puis y a la toute vieille
Qu´en finit pas d´vibrer
Et qu´on attend qu´elle crève
Vu qu´c´est elle qu´a l´oseille
Et qu´on n´écoute même pas
C´que ses pauvres mains racontent
Faut vous dire, Monsieur

C’est gens-là (Jacques Brel)
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Que chez ces gens-là
On n´cause pas, Monsieur
On n´cause pas, on compte
Et puis et puis
Et puis il y a Frida
Qui est belle comme un soleil
Et qui m´aime pareil
Que moi j´aime Frida Même qu´on se dit 
souvent
Qu´on aura une maison
Avec des tas de fenêtres
Avec presque pas de murs
Et qu´on vivra dedans
Et qu´il fera bon y être
Et que si c´est pas sûr
C´est quand même peut-être
Parce que les autres veulent pas
Parce que les autres veulent pas
Les autres ils disent comme ça
Qu´elle est trop belle pour moi
Que je suis tout juste bon
A égorger les chats

J´ai jamais tué de chats
Ou alors y a longtemps
Ou bien j´ai oublié
Ou ils sentaient pas bon
Enfin ils ne veulent pas
Parfois quand on se voit
Semblant que c´est pas exprès
Avec ses yeux mouillants
Elle dit qu´elle partira
Elle dit qu´elle me suivra
Alors pour un instant
Pour un instant seulement
Alors moi je la crois, Monsieur
Pour un instant
Pour un instant seulement
Parce que chez ces gens-là
Monsieur, on ne s´en va pas
On ne s´en va pas, Monsieur
On ne s´en va pas
Mais il est tard, Monsieur
Il faut que je rentre chez moi

« Les autres ils disent comme ça 
Qu´elle est trop belle pour moi. »

C’est gens-là (Jacques Brel)

Jean Desmarais Lavigne est éditeur et producteur

Rendez-vous sur Facebook pour en savoir davantage.

http://www.facebook.com/desmaraislavigne/?ref=br_rs


C’est gens-là (Jacques Brel)

http://www.revelox.com
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mais peuvent aussi nécessiter de 
continuer à le tester à maintes reprises, 
une bouchée à la fois.

Comme le disait si bien Jean de La 
Fontaine « Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage ». Rien ne 
sert à se forcer pour aimer un aliment, il 
suffit d’y goûter et aussi de ne pas avoir 
peur de le mélanger avec un ingrédient 
que l’on aime particulièrement. Par 
exemple, une salade de légumineuses 
et tomates accompagnée de petits 
morceaux de mangues jaunes. La 
mangue apporte une touche légèrement 
poivrée à cette salade colorée.

Mais qu’est-ce qui fait que chaque 
personne perçoit le goût à sa façon ? 
C’est une question de papilles ! Pour 
comprendre la chimie des papilles 

Chaque bouchée est unique
par Johanne vÉzina

« En nutrition comme dans tout, chaque personne est unique 
et a ses propres goûts ! »

« Tous les goûts sont dans la nature » diton, 
effectivement, c’est ce qui explique que 
pour une personne les bleuets du Lac 
Saint- Jean goûtent le ciel et que pour 
une autre ce ne sont que des bleuets, 
sans plus ni moins.

Pour cultiver le sens du goût, il est 
primordial d’oser savourer de nouveaux 
produits. Ainsi, ajouter un fruit ou un 
légume inusité à son panier d’épicerie 
permet de mettre son goût à l’épreuve.

DOUZE FOIS PLUTÔT QU’UNE
Saviez-vous que ça peut prendre 
jusqu’à une bonne douzaine d’essais 
avant d’aimer un nouvel aliment ? Les 
papilles gustatives des petits et grands 
sont sensibles et peuvent nous aider à 
apprécier d’emblée un nouvel aliment, 

de La 
couLeur 

dans son 
assiette
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«Ces goûts que vous connaissez bien sont les suivants :
le sucré, le salé, l’amer et l’acide.»

gustatives, je vous invite à choisir un 
aliment que vous aimez et de vous 
boucher le nez juste avant de le déguster. 
Que se passe-t-il ? Le goût ressenti l’est 
grâce aux papilles gustatives et à leurs 
récepteurs spécialisés qui travaillent à 
vous faire savourer un ou plusieurs des 
quatre goûts fondamentaux. Ces goûts 
que vous connaissez bien sont les suivants 
: le sucré, le salé, l’amer et l’acide. Que 
dire de l’umami ou son nom commun le 
« goût délicieux » ? Il semble que l’on ne 
peut jamais avoir trop de ce goût. Il est 
né de la présence de glutamate dans les 

aliments. La belle tomate rouge et les 
raisins contiendraient naturellement du 
glutamate.

LES GOÛTS CHANGENT AVEC L’ÂGE
Les goûts ne sont pas statiques et peuvent 
se développer au fil d’une vie, ce n’est 
pas parce qu’une personne n’aimait pas 
le poisson à l’enfance qu’elle ne saura 
pas l’apprécier à l’âge adulte.

Sur ce, je vous souhaite de prendre le 
temps de goûter et savourer vos aliments 
préférés.

Johanne Vézina est nutritionniste

Rendez-vous sur www.johannevezina.com pour en savoir davantage.

http:// www.johannevezina.com
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J’ai choisi le bibimbap, car c’est délicieux 
bien sûr, mais aussi parce qu’à première 
vue, tous les ingrédients sont séparés 
pour ensuite être mélangés, et c’est alors 
qu’ils s’unissent pour former un tout.

De plus, les six (chiffre de l’amour, 
l’harmonie et la famille) ingrédients 
semblent graviter autour de l’oeuf qui, 
tel un soleil, rayonne au centre, rappelant 
que nous faisons tous partie d’une même 
et grande famille universelle.

Quant aux biscuits, je crois que l’on 
connait tous le concept de ces petites 
douceurs qui ont le pouvoir de réconforter 
l’âme, surtout lorsque servis avec un bon 
verre de lait ou un bon breuvage chaud. 
Ils savent aussi souvent rassembler les 
gens dans l’amour et le partage.

Sur ce, je vous laisse à vos marmites mes 
chers cuisiniers, en vous souhaitant bien 
du laisir et un bon régal !

De la Corée au Québec
par chaneL doye

« Le bibimbap est un plat typiquemet coréen... »
Pour ce magnifique mois de septembre, 
dans ma marmite, je vous ai concocté 
deux délices relatifs à notre thématique 
mensuelle : l’unicité !

Dans mes mots, je décrirais l’unicité 
comme étant le fait que tout dans l’univers 
soit inter-relié et provenant d’une seule 
et même source, et c’est justement de ce 
concept que relèvent nos deux recettes 
du mois, soit un bibimbap aux couleurs 
d’ici et des petits biscuits au sésame.

Le bibimbap (littéralement « riz 
mélangé ») est un plat typiquement 
coréen qui se compose le plus souvent 
de riz, légumes, viande et oeuf, servi 
avec une sauce rouge sucrée et bien 
épicée. La tradition veut qu’on mélange 
tous les ingrédients dans un bol pour 
mieux en apprécier la combinaison des 
saveurs. Pour ce plat, je me suis laissée 
inspirer par nos légumes d’ici afin d’en 
créer une version qui reflète davantage 
mes racines québécoises.

dans ma 
marmite
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Sauce :
½ tasse de mayonnaise
1 c. à table de sauce soja japonaise
(kikkoman ou autre)
1 c. à table de sirop d’érable
½ c. à thé de poudre de chili (mexicain)
½ c. à table d’huile de sésame
2 c. à table de jus de citron (ou ½ citron
pressé)

Ingrédients
Plat :
2 1/2 tasses de riz calrose (riz à sushi) sec
4 oeufs
1 tasse de roquette
4 petits radis
1 courgette (zucchini)
1 grosse carotte
1 petite betterave complète
½ tasse de graines de tournesol rôties, 
non
salées.
1 c. à table Huile d’olive
1 pincée de sel et poivre

Préparation
1. Faire cuire le riz : dans une casserole, faire chauffer 5 tasses d’eau. Lorsque 

l’eau bout, ajouter 2 ½ tasses de riz calrose, brasser et porter à ébullition 
pour aussitôt réduire à feu doux. Recouvrir et faire cuire de 15 à 18 minutes. 
*Si vous utilisez un cuiseur de riz, je conseille de modifier la quantité d’eau à 3 ¾ 
tasses pour les 2 ½ tasses de riz calrose.

2. Trancher la courgette en rondelles. Déposer sur une plaque, badigeonner d’un 
mélange d’huile d’olive, de sel et de poivre. Faire griller à feu fort de 8 à 10 
minutes. Réserver.

3. Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients.
4. Trancher les 4 petits radis en rondelles, réserver.
5. Passer la carotte à la mandoline afin d’en faire de fines lamelles, réserver.
6. Passer la betterave à la mandoline afin d’en obtenir de fines lamelles, réserver.
7. Lorsque le riz est prêt, faire cuire les 4 oeufs façon miroir.
8. Pendant que les oeufs cuisent, faire le montage des assiettes : prendre 4 grands 

bols, dans hacun déposer l’équivalent de 1 ¼ tasse de riz cuit. Dans chaque bol, 
déposer une part de carottes, courgettes, radis, roquette, betteraves et graines 
de citrouille. Au centre, déposer l’oeuf miroir et servir avec la sauce en à-côté.

Bibimbap
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Ingrédients
1 tasse de farine non blanchie
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
½ tasse de cassonade tassée
½ tasse de beurre salé ramolli
1 oeuf
1/8 tasse de graines de sésame noir

Préparation
1. Dans un bol, mélanger la farine et le bicarbonate de soude.
2. Dans un autre bol, remuer la cassonade avec le beurre et l’oeuf, malaxer au batteur 

électrique 1 minute
3. Incorporer le mélange de farine et bien mélanger.
4. Réfrigérer 30 minutes, afin que la pâte soit plus facile à travailler.
5. Préchauffer le four à 475° F
6. Séparer la pâte à biscuits en 24 portions de 1 c. à table. Prendre une portion à la 

fois, la rouler entre ses mains, plonger d’un côté dans le sésame noir, puis déposer 
sur une plaque graissée. Répéter.

7. Cuire 10 minutes.

Petits biscuits au
sésame (24 biscuits)

Chanel Doye est chroniqueuse culinaire et nous propose des recettes inventées de toutes pièces ou 
adaptées à sa réalité québécoise.



http://fr.expandingreality.org
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Septembre 2017
par aLexandre auBry (Joignez-Le sur FaceBooK)

BÉLIER
Vous vous occuperez constamment les dix doigts pour éviter de vous laisserez envahir par des émotions. Vous 
devriez bénéficier d’une créativité exceptionnelle. Vous devriez résister à la tentation de mettre un terme à 
une relation prometteuse. Votre santé pourrait aussi être un frein à votre élan de la recherche de l’amour. Des 
charges trop lourdes ou de l’exercice pratiqué excessivement provoqueront un claquage musculaire. Tâchez 
d’être prudent, vous aurez tendance à vous cogner partout également.

TAUREAU
Vous aurez besoin de changement dans votre for intérieur et de vous sentir dans un environnement remis 
à neuf. Il s’agit d’une excellente période pour démarrer votre propre affaire et vous connaîtrez un succès 
éblouissant. En couple, quelques bons soupers à la chandelle et vous connaîtrez le parfait bonheur. Céliba-
taire, vous rencontrerez quelqu’un qui a des enfants, avec qui vous apprendrez à connaître ou à revivre les 
joies d’être parent. Pour faire suite à une opération, vous récupérerez plus rapidement que prévu.

GÉMEAUX
Vous aurez besoin d’assainir votre milieu et de tout nettoyer de fond en comble. Des rumeurs de coupures 
au sein de l’entreprise, heureusement la situation sera temporaire et vous serez aussitôt rappelé. Vous auriez 
tout à gagner en transformant la chambre à coucher en un endroit un peu plus romantique pour y vivre des 
moments de bonheur en toute intimité. Si vous avez la dent sucrée, peut-être serait-il bénéfique de trouver 
une alternative aux desserts que vous consommez après chaque repas?

CANCER
Vous manifesterez beaucoup d’impatience devant la moindre situation complexe. Au travail, il faudra mettre 
des gants blancs pour demander des explications afin d’éviter de recommencer le boulot. En couple, échan-
gez-vous des mots d’amour régulièrement, faites place à la romance et écrivez un poème d’amour de temps 
à autre. Votre ex pourrait revenir avec un peu d’affection à offrir et il vous sera plutôt difficile de le repousser. 
Des problèmes respiratoires sont possibles si vous êtes actif physiquement.

LION
Vous vous procurerez de nouveaux vêtements, vous vous ferez faire une nouvelle coiffure et peut-être aussi 
une chirurgie esthétique. Vous n’avez qu’à cogner à la porte de votre patron pour qu’il vous accorde une aug-
mentation de salaire. Votre charme sera incroyable, les prétendants seront tous plus amoureux de vous les 
uns que les autres. Si vous avez de jeunes enfants qui commençaient l’école dernièrement, ils vous ramène-
ront quelques microbes. Quelques malaises pourraient apparaître et disparaître comme par enchantement.

horoscope

https://www.facebook.com/alexandre.aubry.astrologue
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VIERGE
Soumis à de nombreuses distractions, vous risquez de négliger votre ménage et autre obligation à la maison. 
Si vous avez un poste de pouvoir, il serait important de prêcher par l’exemple. En couple, une bonne com-
munication vous permettra de corriger la situation et vous offrir quelques moments romantiques ensemble. 
En pratiquant de l’exercice, vous vous sentirez mieux. Cependant, vous devrez apprendre à doser, autrement 
ce sera de l’épuisement qui se fera sentir plutôt que de la vitalité.

BALANCE
Une forme de confusion vous rendra perplexe! Devant le stress des responsabilités, vous prendrez un cer-
tain recul. Vous aurez tendance à fréquenter les endroits de détente. Professionnellement, une idée géniale 
germera. En couple, sortez de la routine pour vivre quelque chose de stimulant. Célibataire, vous rencontre-
rez des gens toujours plus intéressants les uns que les autres. Si vous prenez une médication, assurez-vous 
qu’elle ne provoque pas d’accoutumance.

SCORPION
Vous vous laisserez tenter par une ou plusieurs journées de magasinage avec vos amis. Vos affaires devraient 
croître avec le soutien des gouvernements, des sociétés publiques et des ambassades en favorisant vos ex-
portations. Un de vos enfants reviendra vivre avec vous, ou alors vous recevrez un nouveau pensionnaire, un 
poupon ou encore un parent avec qui votre couple apprendra à vivre avec sérénité. Fatigue, rhume, stress, 
etc., même subtils, vous devez en prendre soin autrement le problème ne fera que s’aggraver.

SAGITTAIRE
Si vous retournez sur les bancs d’école, septembre est une période d’ajustement et vous n’en ferez pas ex-
ception. Au boulot, on vous confiera d’importantes responsabilités qui ne seront pas toujours en accord avec 
vos objectifs de carrière. Un voyage de dernière minute ou une escapade romantique serait bienvenu. Céli-
bataire, vous pourriez aussi être frappé par un bon coup de foudre à l’endroit de quelqu’un qui vit à l’étranger 
ou qui a une culture très différente de la vôtre.

CAPRICORNE
Vous serez particulièrement intéressé par des exercices comme la méditation, spas et massage. Vous ferez 
quelques démarches pour suivre un cours qui vous conduira vers une carrière plus stimulante. Vous aurez 
besoin de vivre pleinement votre amour et d’y ajouter des moments beaucoup plus romantiques. Célibataire, 
vous recevrez des avances de la part d’une personne d’une autre origine qui vous plaira. Les symptômes as-
sociés à un problème de foie vous imposeront un régime assez sévère.

VERSEAU
Évitez d’écouter tout le monde et chercher vos propres réponses et vous vivrez toute la gamme des émo-
tions. Dans le domaine de la vente, vous fracasserez pratiquement tous les records. L’âme soeur se présente-
ra devant vous! Vous prendrez le temps de vous pincer afin de vérifier que vous ne rêvez pas. Avec beaucoup 
d’émotions, les maux de tête seront plus fréquents. Vous vous débarrasserez de vos mauvaises habitudes 
drastiquement. Si un membre de votre famille est souffrant, vous serez l’élu pour en prendre soin.

POISSON
Il faut remettre les priorités aux bonnes places. La routine du quotidien sera pas mal confuse. Vous aurez 
l’impression de marcher sur des oeufs avec certains collègues. Vous serez aussi à l’affût de nouveaux défis 
professionnels avec beaucoup de discrétion. Vous chercherez les occasions de vivre des moments magiques 
avec votre amoureux. Vous recevrez quelques avances de quelqu’un autour de votre milieu de travail avec 
qui découvrir de belles affinités.
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couleur en nous harmonisant avec les 
autres couleurs qui le composent.

Moi, ce qui me rend unique c’est ma 
foi. Je crois en l’humanité et je crois que 
chaque âme vivante se doit de trouver sa 
voix, c’est-à-dire, trouver la voix de son 
coeur, le chemin de l’amour de soi et de 
sa réalisation.

Selon moi, peu importe toutes les 
croyances que nous avons et que 
nourrissons, une question demeure 
entière : ne sommes-nous pas vivants 
pour évoluer et vivre tout simplement ?

N. Berdiaeff (1874 – 1948), un philosophe 
russe qui a été en nomination pour le 
prix Nobel de littérature et qui en inspira 
plusieurs, disait que « la personne c’est 
l’immuable dans ce qui change sans 
cesse, l’unité dans la multiplicité. La 
personne ne représente pas un état figé : 

Couleurs uniques
par Mario Marchand

« ... ne sommes-nous pas vivants pour évoluer 
et vivre tout simplement ? »

Je suis installé devant cette page 
blanche qui voit tranquillement, lors 
de chaque claquement de touche 
de clavier qui résonne dans la pièce, 
apparaître une lettre de plus à des suites 
qui formeront des mots, des phrases et 
des paragraphes. Pendant ce temps, 
mon esprit persiste à s’interroger. Je me 
demande comment définir l’unicité.

Puis, soudain… L’humain est unique et 
original, en raison de ses croyances, ses 
origines, sa couleur, son alimentation, 
ses traditions, etc. Par contre, sans être 
un grand connaisseur, je sais que nous 
avons tous un ADN unique.

Ce qui prouve que nous sommes tous 
uniques. Beaucoup de facteurs nous 
unissent, nous rassemblent. Chacun 
de nous doit trouver son unicité et 
l’harmoniser dans l’arc en ciel de la VIE 
dans lequel nous « imprimons » notre 

La pLume 
du coeur
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elle s’explicite, se développe, s’enrichit, 
mais son développement est celui d’une 
seule et même personne, qui reste 
malgré tout permanente, qui ne cesse 
jamais d’être elle même. »

Dans mon cas, qu’est-ce qui peut bien 
être unique ? Et je me chuchote comme 
on chuchote à l’oreille d’un ami : « Toi 
Mario, toi… tu es unique ». Et vous ? 
Trouvez-vous intéressant d’être seuls au 
monde comme vous êtes ou aimeriez-

vous davantage avoir des « doublons », 
des gens qui vous ressemblent tant ils 
sont pareils que vous ?

Moi, je préfère être seul comme je suis et 
partager mes couleurs uniques avec les 
couleurs uniques des autres.

Il n’y a pas de doute possible dans mon 
esprit, le monde est riche d’une richesse 
unique parce qu’existe l’unicité de 
chaque individu qui le compose.

Mario Marchand est animateur et interviewer à l’émission de web-télé Les voix du coeur

Rendez-vous sur www.lesvoixducoeur.ca pour en savoir davantage.

Une émission de 
web-télé diffusée  

du lundi au vendredi 
et animée par  

Mario Marchand !

http://www.lesvoixducoeur.ca
http://lesvoixducoeur.ca


https://www.facebook.com/Jessica-Cerda-Hypnoth%C3%A9rapeute-929340117084582/
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Douce lucidité
par ÉLise BÉLanger

« Nous sommes des Êtres Spirituels  
qui expérimentent une vie terrestre... »

Qu’est-ce que l’unicité ? Selon Le Petit 
Larousse, il s’agit du caractère de ce qui 
est unique. À mon sens il n’y a qu’une 
chose unique en ce monde et c’est le 
Divin.

L’unicité est pour moi une façon de vivre; 
c’est me sentir reliée à mes soeurs et 
mes frères, qui ont choisi, comme moi, 
notre « mère-veilleuse » Gaïa pour terre 
d’accueil lors de cette incarnation. Unis 
en un seul et même amour, en Un unique 
coeur qui bat au rythme de la Paix, de 
l’Amour et de la Lumière. L’unicité c’est 
reconnaître que nos âmes sont des 
étincelles provenant de La Source infinie 
d’amour et donc se ressemblent. Qu’elles 
sont des parties d’un même tout !

Je crois fermement que tout arrive 
pour une bonne raison. Je dois tout de 
même admettre que lorsque certaines 

personnes émettent de basses vibrations, 
qui se manifestent de toutes sortes de 
façons, ma sérénité d’esprit s’en trouve 
parfois affecté et j’ai, à l’occasion, l’ego 
qui s’emporte. À ce moment, il devient 
alors difficile de vivre dans l’unicité 
puisque je focus sur ce qui est différent 
et qui me fait ressentir de la peur, de 
la colère et du ressentiment. Ce genre 
d’émotions fait baisser mes vibrations 
de façon drastique. Notre condition 
humaine nous soumet à cette dualité 
entre le spirituel et le matériel, l’Être et 
l’Avoir, la foi et la peur, etc. Nous sommes 
des Êtres Spirituels qui expérimentent 
une vie terrestre et, en tout temps, nous 
avons le choix de vivre au niveau de 
conscience que nous souhaitons. C’est 
en autre ça le libre arbitre.

Laissons Le 
coeur avoir 

Le dernier 
mot
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Que choisissons-nous d’expérimenter ? 
Est-ce que nous habitons notre tête 
ou notre coeur ? Comme nous voyons 
seulement ce que nous sommes prêt à 
voir, l’endroit d’où nous percevons les 
informations conditionnera et influencera 
grandement notre perception d’une 
même situation. La tête juge, c’est le 
MOI en puissance, l’ego, il est l’endroit 
idéal pour vivre de l’anxiété; le coeur, 
lui, est le territoire de l’âme, le siège de 
la parcelle divine qui nous anime, il est 
aimant et accueillant.

Mon choix est fait ! Vivre dans mon coeur 
est le plus beau cadeau que je me fais 
à chaque jour; certes, cela demande 
un entraînement régulier, une vigilance 
accrue en rapport avec mes pensées et 
mes actions; le jeu en vaut la chandelle 
car cela augmente substantiellement 
mon niveau de joie !

Élse Bélanger est artiste-peintre et oeuvre également dans la pleine conscience

Rendez-vous sur Facebook pour en savoir davantage.

« Vivre dans mon coeur est le plus 
beau cadeau que je me fais à 

chaque jour... »

https://www.facebook.com/eliseartistedelavie/


http://www.semeevenements.com
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pLace aux

coLLaBos !
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partenaire 
d’affairesDes entreprises

 qui ont du coeur !

http://saphiroptimiste.ca/
http://lesvoixducoeur.ca
http://le-rime.com
http://www.vitaminetavie.com/
http://www.cpconcept.ca


http://www.le-rime.com

