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JOSÉE DUROCHER

Toutes ces couleurs qui nous entourent
avant la tombée des feuilles…
Novembre nous fait penser à la mort. Pourtant tout y est si vivant ! Toutes ces couleurs qui nous
entourent avant la tombée des feuilles…
Les cinq derniers mois m’auront été pénibles en deuils à vivre. Cinq personnes signifiantes pour
moi ont disparu. Comment vivre un deuil ? Comment vivre plusieurs deuils à la fois ? Je me pose
souvent la question. Mais j’ai beau me questionner, je continue à avancer.
Est-ce les épreuves des dernières années qui me poussent vers cette urgence de vivre que je
ressens ? Peut-être bien.
Néanmoins, vivre est fabuleux, même si la mort et ses deuils en font partie.
Oui ! Je me sens vivante plus que jamais. Et vous ?
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7 leçons puissantes
pour découvrir comment la mort
nous apprend à vivre pleinement !
PAR CÉLINE LEGAULT

Pour la première fois, je ne faisais pas que comprendre, mais
je réalisais vraiment que dans la vie, tout est temporaire.
Je n’oublierai jamais le 8 décembre
2011. Je me suis réveillée à 3 heures du
matin, sur le bord du lit d’hôpital, avec
la main de mon père dans la mienne
et sa tête sur mon épaule. Il n’était pas
endormi. Il était décédé.
Pour la première fois, je ne faisais pas
que comprendre, mais je réalisais
vraiment que dans la vie, tout est
temporaire.
Cependant, rien ne nous aide plus à
comprendre la beauté éphémère de
la vie que la mort. Rien ne nous aide
plus à comprendre ce qui est important
dans notre vie que la mort.
Et surtout, à quel point les gens dans
notre vie sont importants ! La connexion,

le lien, l’amour, le partage, les histoires et
les souvenirs que nous partageons.
Ce sont les grands cadeaux de la vie.
La mort nous enseigne à les saisir parce
qu’à ce moment précis, nous prenons
conscience qu’ils ne dureront pas toujours.
Voici quelques leçons puissantes que la
mort nous enseigne sur la vie :

1. LA PUISSANCE DE L’AMOUR
Avec le soutien aimant des gens de mon
entourage, j’ai pu transformer l’absence
physique de mon père et laisser place à
sa présence spirituelle. J’ai commencé
à me concentrer sur le temps que nous
avions passé ensemble.
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La vie est comme un arc-en-ciel. La lumière
et la pluie forment sa beauté, et puis cela disparaît.
C’est en fait ce qui la rend si belle et profonde.
La puissance de l’amour m’a permis de
conserver et de célébrer uniquement le
beau et le bon.
Si vous luttez actuellement relativement à la mort d’un être cher, acceptez
du soutien et rendez hommage à votre
perte en laissant votre amour briller.
Bien qu’ils ne soient plus avec nous,
nos proches vivent dans nos cœurs, nos
esprits et nos rêves.

La vie est comme un arc-en-ciel. La
lumière et la pluie forment sa beauté, et
puis cela disparaît. C’est en fait ce qui la
rend si belle et profonde.

3. LA PUISSANCE DE
L’ACCEPTATION
Le processus de deuil est difficile selon
le degré de résistance que vous expérimentez face à la réalité de votre perte.

L’amour est universel; il ne connaît pas
de frontière et dépasse largement la
physique de ce monde.

C’est encore plus difficile, si vous avez
des regrets du genre  : « si seulement
j’avais fait cela » ou « j’aurais donc dû ».

2. LA PUISSANCE DE
L’IMPERMANENCE

Le processus d’acceptation vous amènera
à pratiquer la résilience afin que vous
puissiez replonger dans la vie. Vous ne
pouvez aller de l’avant sans acceptation.

Avez-vous déjà éprouvé une perte qui
vous a donné le sentiment de ne plus
avoir de contrôle ? Vous tentez désespérément de reprendre les rênes, mais
vous n’y arrivez pas.
Nous aimons tous ressentir un certain
sentiment de contrôle, et c’est
important pour notre survie. Si nous
n’organisions pas nos vies et ne respections pas certaines règles dans la
société, nous nous retrouverions vite
dans un état de chaos.
Lorsqu’une personne meurt, nous nous
rendons compte que la vie n’est pas
permanente et que rien ne durera pour
toujours, peu importe le contrôle que
nous essayons d’exercer.

4. LA PUISSANCE DE LA
TRANSFORMATION
Dans la perte et même dans la lutte se
tiennent des germes de transformation.
Personne ne veut volontairement vivre
l’expérience de la douleur.
La vie est un processus continu de
luttes, de transformations et de croissance. Bien que cela ne soit pas toujours
évident, si vous regardez votre croissance, vous pouvez toujours l’associer à
une lutte qui l’a précédée.
Vous pouvez avoir mal actuellement,
mais une poussée de renforcement est
à l’horizon.
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5. LA PUISSANCE
DE LA CONSCIENCE

7. LA PUISSANCE
DE LA CONNEXION

La mort peut amorcer le processus d’expansion de nos prises de conscience.

Vous êtes-vous déjà connecté à quelque
chose de plus grand que vous ?

Souvent, elle remet totalement en question notre vision de la vie et, surtout, ce
qu’on décide de faire avec la nôtre.

Lorsque vous donnez un sens à votre vie
ou que vous suivez votre intuition, vous
êtes guidé intérieurement, et pourtant
vous vous connectez à quelque chose
au-delà de vous.

Nous réalisons que notre temps est
limité ici et à quel point la vie est un
cadeau précieux.

6. LE POUVOIR DE LA PRÉSENCE
Une grande partie de notre temps
est consacrée à travailler, à couvrir les
besoins fondamentaux de notre famille
et à réussir.
Lorsque nous sommes distraits par les
« choses » de la vie, il est important
de faire un pas en arrière et de nous
concentrer sur l’essentiel.
Le paradoxe de la mort est qu’elle nous
ramène à ce que signifie le fait d’être
vivant. Être en vie consiste réellement à
vivre nos expériences, à nous connecter
et à vivre pleinement.
Qu’est-ce qui vous fait sentir vivant et
vous met dans un état de présence ?

Les événements de la vie, comme la
mort, nous rendent plus humbles et
nous ouvrent aussi à la possibilité de
sortir de notre ego et de grandir spirituellement afin d’aller vers ce qui est
réellement important.

EN CONCLUSION…
La mort est puissamment édifiante, mais
vous n’avez pas à attendre que quelqu’un
meure pour changer votre façon de vivre.
Chaque jour, vous avez la possibilité de
créer une vie riche remplie de sens et
dans la gratitude des personnes qui se
trouvent actuellement dans votre vie
et, aussi, pour toutes celles qui n’y sont
plus, mais qui ont contribué à qui vous
êtes aujourd’hui.
La vie est courte. La vie est fragile.
Engagez-vous à la vivre pleinement !

La mort est puissamment édifiante,
mais vous n’avez pas à attendre que quelqu’un meure
pour changer votre façon de vivre.
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.
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Vitamine ta vie!

Vous voulez augmenter votre énergie et retrouver la joie de vivre? Apprendre à mieux vous
connaître, à avoir plus de confiance en vous et à vous aimer davantage? Être en harmonie
avec vous-même, aligné à vos valeurs et vivre des relations riches et épanouissantes?
OUI, c’est possible de vous sentir vivant, libre et heureux.

DEMANDEZ VOTRE APPEL DÉCOUVERTE
SANS FRAIS DÈS MAINTENANT !
Avec Céline Legault, auteure, conférencière et coach professionnelle certifiée

Recevez mon guide
gratuitement !
MES SECRETS POUR TRANSFORMER
UNE VIE CONTAMINÉE
À TOTALEMENT VITAMINÉE !
Déjà + de 5000 copies distribuées !
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L’essentiel

selon Marie-Josée Arel
PAR JOSÉE DUROCHER

LES GRANDES
ENTREVUES

« Les gens ont besoin de lumière, d’espoir ! »
La mort, nous allons tous y passer. On
l’affronte et on y pense beaucoup dans
une vie. Mais quand on tente d’y donner
un sens et qu’on y arrive enfin, on la voit
autrement.
« Moi, je suis très zen relativement à la
mort. Et cela fait longtemps ! Je n’ai pas
peur de la mort et de ma mort. Cela fait
partie de mes croyances. Probablement
parce que selon ce que je crois, une
partie de moi sait que tout ne s’arrête
pas là. »
Femme zen, elle l’est. Marie-Josée
Arel est si calme devant la mort qu’on
lui demande parfois de dire un mot au
moment du décès de quelqu’un de son
entourage ou dans son cercle d’amis.
Durant l’entrevue qu’elle m’a accordée,
elle s’est même souvenue de la fois où
elle a parlé de gens qu’elle ne connaissait même pas. Toute petite femme aux

grandes paroles réconfortantes, elle a
même déjà officié lors d’une cérémonie
non religieuse pour une personne
décédée.
En riant, elle nous dit que si elle
possédait une entreprise de services
funéraires, elle serait très à l’aise, tellement la mort ne représente qu’un
passage selon elle. « Je crois que
lorsque je parle aux gens de la mort, je
sais donner espoir. »

HIER ET AUJOURD’HUI
La société du Québec d’aujourd’hui a
peur de la mort. Si auparavant, nous y
étions naturellement plus adaptés (les
personnes de plus de cinquante ans
se souviendront que les gens décédés
étaient exposés dans les maisons),
aujourd’hui on veut faire comme si elle
n’existait pas.
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« Je crois que lorsque je parle aux gens de la mort,
je sais donner espoir. »
« Nous étions près de la mort grâce à
tous nos rituels, je crois », maintenant,
on ne veut pas trop voir, pas vraiment
côtoyer. Nous devons réapprendre
à nous dire que la mort est un rite de
passage.

DONNER DU SENS
J’ai soudainement une très vive envie de
pleurer. Marie-Josée Arel, dans toute
sa tendresse m’accueille comme elle
seule sait le faire. Preuve que la mort
sait nous « brasser », je suis là chez celle
que je veux interviewer et c’est elle me
console, car j’éprouve ce besoin urgent
de parler.
De sa voix douce et réconfortante,
j’arrive à sécher mes larmes. Nous
pouvons poursuivre l’entrevue.
Mais comment donner du sens à un
événement difficile ?
« L’épreuve en soi n’a pas de sens. C’est
même plutôt absurde que de souffrir.
Mais ça fait partie de la vie. Perdre un
être cher, avoir un diagnostic de maladie
grave, vivre une séparation, tout cela
est très difficile. Et c’est là que la quête
de sens et les croyances entrent en jeu.
Si la personne qui vit une épreuve ne
s’est jamais posé de grandes questions
existentielles comme « Qui suis-je ?
Pourquoi suis-je sur la terre ? Quel est
le sens de ma vie ? Existe-t-il quelque
chose de plus Grand », eh bien, elle
risque de souffrir encore plus…

Mais si elle s’est déjà questionnée sur le
sens de la vie et qu’elle a des croyances
qui lui permettent de donner un sens
aux épreuves qu’elle rencontre, sa résilience sera plus grande.
Et les croyances par rapport à la mort
sont très personnelles. Certains vont
croire que chacun a son heure et
d’autres trouvent cette idée ridicule.
Les croyances, ça ne se juge pas. Ce
qui compte c’est qu’elles aient un effet
bienfaisant pour la personne.
Y a-t-il toujours des explications à tout ?
Personnellement, je trouve que bien
des choses nous échappent et qu’on
ne peut pas tout expliquer scientifiquement. Mais ce dont je suis convaincue
c’est que la quête de sens, la spiritualité, est une dimension essentielle à
notre bonheur.

LA TOUTE-PUISSANCE
Pour l’être humain, accepter peut
sembler difficile. Selon Marie-Josée
Arel, et nous sommes plusieurs à
partager son point de vue, ce n’est
pas vrai que nous sommes tout-puissants nous sommes puissants à bien
des égards. Nous avons du pouvoir sur
beaucoup de choses. Mais
« Moi je dis toujours que nous avons du
pouvoir sur quatre-vingts pour cent de
notre vie. Les vingt pour cent restants
étant les comportements, les actions
et le libre arbitre des gens qui nous
entourent. »
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En vieillissant, et dans son riche cheminement, notre invitée a appris à ne
plus se poser la question « Pourquoi ? »
Elle préfère de loin celle-ci  : « À partir
de cela, qu’est-ce que je peux et veux
faire ? »
« J’ai du mal avec des phrases comme  :
il n’y a pas de hasard, rien n’arrive pour
rien, tout a sa raison d’être. Je trouve
qu’autant ça peut donner des ailes à une
personne, autant ça peut peser comme
un lourd fardeau sur les épaules d’une
autre. Imaginez par exemple, si on disait
à une mère endeuillée que la perte de
son enfant a sa raison d’être et que tout
est parfait ! – ça ne se fait pas »
« Je comprends qu’en utilisant de telles
phrases, les gens veulent apporter du
réconfort, mais parfois, cela a plutôt
l’effet inverse sur la personne qui
souffre. L’épreuve ne signifie rien en
soi. Mais on peut choisir de lui donner
un sens et ainsi, de faire jaillir quelque
chose de lumineux à travers toute cette
noirceur. »

LA PUISSANCE DU CŒUR
Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui
avait les réponses véritables à toutes les
questions ? Peut-être que la toute-puissance n’est pas ce que nous pensons.
« C’est peut-être en nous connectant
à la puissance du cœur et de l’amour,
que nous pourrions changer le monde
et même avoir une influence sur des
phénomènes comme des séismes ou
des guerres. De plus en plus d’études
se font en ce sens au niveau des
neurosciences. »
Oui, il a été prouvé qu’il y avait même
des répercussions sur le taux de crimi-

nalité de certaines villes américaines
quand des groupes se réunissaient
pour méditer par le cœur.

« La toute-puissance est là
c’est l’énergie du cœur. »
Juste pour renchérir les propos de
Marie-Josée Arel, nous savons que le
HeartMath Institute étudie le cœur en
tant qu’organe énergique. Avec 40 000
connexions neuronales, le cœur est
un petit cerveau qui émet un champ
électromagnétique quantifiable allant
jusqu’à trois mètres. Nous savons également que le cœur envoie davantage
d’informations au cerveau que l’inverse.
Ce sont des faits scientifiques. Ainsi,
quand on envoie de l’amour à l’autre
ça fonctionne. Notre toute-puissance
est là. Se positionner dans le cœur, par
notre simple présence, soulager l’autre.
« Quittons le mental l’amour est un
langage que tous les êtres humains
comprennent. Moi, je veux vivre dans le
cœur et par le cœur. »
Tout sera différent pour nous si nous
sommes dans l’énergie du cœur. « C’est
plus facile. Tout devient un prétexte
pour rencontrer des gens, faire du bien
par notre présence. Tout est dans la
conscience que nous donnerons à ce
qu’on fera, à ce qu’on fait. »

LA SPIRITUALITÉ
La spiritualité est la quête de sens. Ici,
on a évacué la spiritualité avec la religiosité. Les gens associent souvent
la spiritualité à l’ésotérisme et c’est
malheureux. Nous écoutons attentivement Marie-Josée Arel nous expliquer
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La spiritualité va nous amener
à nous poser certaines questions.
à quel point la quête de sens est importante, d’autant plus lorsque nous nous
retrouvons face à la mort.
C’est pareil pour l’amour versus
la sexualité. Nous apprenons la
mécanique et non l’art. Nous nous
demandons alors si nous sommes de
bons mécaniciens et non de véritables
artistes de l’amour des êtres humains
qui s’aiment.
« Pour ça, la mort sans spiritualité est
très angoissante. La spiritualité va nous
amener à nous poser certaines questions. C’est quoi la mort ? La vie ? Le

sens de la vie ? Que se passe-t-il après
la mort ? Et lorsque nous cherchons et
trouvons nos réponses, la mort revêt
une tout autre couleur. »
De plus en plus, les gens cherchent
des façons de donner du sens à tout.
La spiritualité va faire un bond extraordinaire dans quelques années. On
en parlera autant que du bonheur
aujourd’hui.
Pour l’heure, Marie-Josée Arel, souriante,
nous clame haut et fort qu’il fût un temps
où elle était certaine de ce que nous
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trouvions après la mort. Maintenant, elle
ne sait plus et elle vit très bien avec cela !

ET NOS ENFANTS
DANS TOUT ÇA ?
Elle qui nous parle de son deuxième livre
destiné aux enfants, nous conseille  : « si
les enfants nous questionnent au sujet
de la mort, partageons nos croyances,
tout simplement. Lorsqu’ils seront
adolescents ou jeunes adultes, ils les
remettront peut-être en question pour
trouver leur propre signification. Mais ils
auront au moins une base.
Cessons d’avoir peur, de partager au
sujet de la mort et d’en parler à nos
enfants.
Au bout du compte, se questionner à
savoir ce qu’il y a après la mort, ça nous
aide à définir comment nous voulons
vivre. J’aime beaucoup mettre de la

perspective. Les gens sur leur lit de
mort ont souvent des regrets concernant de petites choses et de grandes
choses qu’ils ont faites ou non et ils se
questionnent au sujet de la spiritualité.
Ils ont une grande soif de connaître, de
s’introspecter et de donner du sens à la
vie qu’ils ont menée.
La seule inquiétude que j’ai, c’est la
manière dont je vais mourir Mais peur
de la mort ? Non.
Et cette réflexion face à la mort est
importante Notre société mise sur
le moment présent et sur l’importance de profiter de tout au maximum
Seulement, nous ne sommes pas
éternels.
https ://mariejoseearel.tv
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DE JOSÉE DUROCHER

Éric Lépine EST simplement différent
C’est en 2003, lorsque le diagnostic de
son fils lui fut transmis, qu’Éric Lépine a
compris qu’il était lui aussi autiste.
« Je me suis vu en lui à bien des
égards. » Il nous raconte son enfance et
son adolescence en deux phrases. « J’ai
passé mon enfance dans l’ombre. J’étais
souvent seul et je me sentais vraiment
différent des autres. Et à l’adolescence,
je me questionnais énormément. »
Sans savoir qu’il était autiste, Éric Lépine
a occupé des emplois importants. Il
se souvient d’une époque où il travaillait dans une usine en tant que cadre.
« J’avais beaucoup de responsabilités et
je vivais beaucoup d’anxiété ! Je devais
gérer ce qui m’était inconnu, c’est-àdire la socialisation. »

Les gens qui sont atteints d’autisme
ont plusieurs caractéristiques. Le fait
d’être touché et de toucher quelqu’un
leur est souvent difficile. Ils ne semblent
pas avoir le même genre d’humour que
les autres. Éric Lépine m’explique qu’il
doit décoder les moments où il doit
sourire…
Ils sont également souvent très rigides.
Ils pensent noir ou blanc sans flirter avec
les zones grises. Éric possède ce qu’il
appelle un cerveau de courses, étant
capable d’analyser plusieurs choses à la
fois.
Il n’y a pas de filtre non plus entre sa
pensée et sa parole, ce qui peut sûrement causer certains malaises quelques
fois. Mais cela fait de lui une personne
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transparente et authentique, ce que
beaucoup de gens savent apprécier.

donne des conférences afin de démystifier tout ce qui concerne l’autisme.

Il a aussi beaucoup de mal avec les
textures. « Moi, si mon amoureuse porte
une veste de jeans, je ne la touche
pas ! » Avis à ces dames (rires) !

C’est une rencontre superbement
orchestrée par les étoiles qui m’a fait
discuter pour la première fois avec
lui. Son intelligence et sa simplicité
donnent envie de l’entendre nous parler
longtemps.

Mais si j’oublie le spectre de l’autisme,
et c’est ce qui arrive quand on discute
avec Éric Lépine, je découvre un homme
intéressant, charmant, ayant à cœur
d’aider les autres du mieux qu’il peut. Et
cela, il le fait vraiment bien !
Simplement différent est un mouvement qu’il a lui-même mis sur pied et il

Simplement différent est un mouvement à suivre. Éric Lépine, un homme à
encourager pour sa contribution envers
les gens atteints d’autisme ou leur
entourage.
https ://simplement-different.com

Mais si j’oublie le spectre de l’autisme, et c’est ce qui arrive
quand on discute avec Éric Lépine, je découvre un homme
intéressant, charmant, ayant à cœur d’aider les autres du
mieux qu’il peut.

16
À coup de plume - Novembre 2017

La mort

PAR MARTINE WILKY

Mais au-delà de la vie qui quittera inévitablement notre
enveloppe physique, est-ce réellement la fin ?
La mort est l’état irréversible d’un
organisme biologique ayant cessé de
vivre. La mort est perçue dans nos vies
comme une faux inévitable, qui tantôt
sera auto-infligée, tantôt repoussée,
parfois inattendue, mais très souvent
non souhaitée. Mais au-delà de la vie
qui quittera inévitablement notre enveloppe physique, est-ce réellement la
fin ? Ou est-ce le début d’autre chose ?
Les croyances sur la mort sont probablement toutes aussi variées que nous
sommes d’humains sur terre. Mais

globalement, sommes-nous plutôt du
type Phédon de Platon qui croit que
la mort est la séparation du corps et
de l’âme qui s’élève vers les cieux ? Ou
bien sommes-nous comme Épicure qui
soutient que la mort n’est tout simplement que la fin en soi ? Les croyances
sont uniques et propres à chacun. Mais
que nos croyances sur le mot soient
guidées par notre foi, notre religion
ou notre intuition, la mort ne laisse
personne indifférent.

Représentant(e) choisi pour ce mois-ci par
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Il n’y a pas, selon moi, de fin en soi. Nous nous élevons,
lorsque notre corps physique et notre âme sont prêts.
Dans plusieurs religions, la mort conduit
(la plupart du temps) vers un paradis.
Là où enfin l’âme peut se délivrer et
atteindre des lieux de paix et d’amour.
Parfois aussi, il y a la croyance en la
réincarnation, l’enveloppe charnelle,
tel un costume que l’on quitte pour
commencer une nouvelle évolution
dans un autre lieu, un autre corps.
Les scientifiques, à l’exception de
quelques-uns, optent pour un état de
finalité permanent. Très souvent, ils
tentent de démontrer que leurs hypothèses sont fondées. Pourtant, ces
dernières années, une recrudescence
de neurochirurgiens et de chercheurs
pencheraient vers une autre option :
bien que le corps physique s’éteigne,
l’âme elle, serait bien vivante et poursuivrait son évolution.
Et que dire des gens ayant vécu une
expérience de mort imminente (EMI) ?
Comment expliquer que des gens de
tous âges, de toutes religions, et ce, à
travers le monde, puissent avoir vécu
des expériences similaires ? Que ce
soit le tunnel qu’ils ont traversé, les
êtres de lumière rencontrés ou bien
leur sentiment de paix et de calme
incroyables ressenti; ils partagent tous
le même vécu, mais exprimé différemment. Comment toutes ces personnes
pourraient-elles ne pas avoir réellement
expérimenté cela ?

Plusieurs personnes me questionnent
sur la mort. Mais qui suis-je pour décider
de ce qui est vrai ou pas ? J’ai, bien sûr, le
privilège de côtoyer les mondes subtils
et de goûter un peu, bien humblement,
à l’autre côté. Ma croyance est que nous
sommes des êtres multidimensionnels,
donc, nous sommes en train de vivre
plusieurs vies simultanément. Il n’y a
pas, selon moi, de fin en soi. Nous nous
élevons, lorsque notre corps physique
et notre âme sont prêts. Le temps dans
l’énergie n’existe pas. Nous avons donc
l’opportunité de continuer notre évolution spirituelle. Notre incarnation nous
offre la possibilité de perfectionner
notre âme à tous les niveaux. Il n’est pas
rare d’être une victime dans une vie et
ensuite être le bourreau dans l’autre.
Tout cela pour parvenir à une élévation
spirituelle qui nous rapproche un peu
plus chaque fois de la source. Cette
source qui nous habite tous et qui nous
offre amour pur.
Mais peu importe ce que nous croyons,
nous ne saurons véritablement et clairement ce qui se passe, que lorsque nous
expirerons notre dernier souffle
Alors d’ici là, profitons de chaque
instant précieux qui nous est donné sur
cette terre pour nous aimer, aimer et
être aimés !

Martine Wilky, Auteur, Coach en LOA et Ho’oponopono, conférencière
Visitez www.martinewilky.ca pour plus d’information.
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Tu sais maman,
la mort fait partie de la vie

POUR
L’AMOUR
DES
ENFANTS

PAR MIREILLE BOURQUE

J’avais envie de dédramatiser la mort
et de rendre cette expérience plus douce.
Un jour, je me promenais avec ma fille
qui avait à l’époque sept ans. Nous
apercevons quelque chose au loin sur
le sol. En nous approchant, nous réalisons que c’est un oiseau mort. Nous
étions toutes les deux tristes de voir ce
petit oiseau sans vie. Puis, ma fille s’est
retournée vers moi et m’a dit : « tu sais
maman, la mort fait partie de la vie ».
J’étais surprise et surtout impressionnée d’entendre ma fille du haut
de ses sept ans faire cette déclaration.
Quelques mois plus tard, cette réalité
nous touchait de plus près lorsque nos
deux chiens de 15 ans nous ont quittés
à deux mois d’intervalle. Je lui avais
proposé d’assister à l’euthanasie. J’avais
envie de dédramatiser la mort et de

rendre cette expérience plus douce.
J’avais eu la chance d’accompagner mes
parents jusqu’à leur dernier souffle et
cela m’avait aidée dans le processus du
deuil. Elle a donc assisté à l’euthanasie
de notre beau Jaco. Quand ce fut le
tour de notre belle Tori, elle a préféré ne
pas y être, déclarant que ça lui donnait
trop mal au ventre. J’ai évidemment
respecté son choix, l’encourageant à
toujours écouter son ressenti.
Dès un très jeune âge, ma fille était
consciente de la mort puisqu’elle n’a
pas eu l’opportunité de connaître
mes parents. Ce qui me fascinait,
c’est qu’elle avait cette sensibilité de
ressentir leur présence et elle avait la foi
qu’ils nous accompagnaient dans notre
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Ma vision de la mort fut changée, car je savais maintenant
avec certitude que la mort n’était qu’un passage.
quotidien. D’ailleurs, elle m’avait fait un
portrait d’eux que j’ai précieusement
affiché chez moi.
Je me souviens que lorsque j’étais
toute jeune, la mort me terrorisait. Je ne
pouvais m’imaginer vivre la perte d’un
être cher. J’en faisais des cauchemars.
Le jour où ma mère est décédée, j’avais
27 ans. Cela fait maintenant 22 ans, mais
je m’en souviens comme si c’était hier.
Bien que j’aie pleuré toutes les larmes
de mon corps, j’étais surprise de voir
ma capacité à être calme et dans la
résilience. Une force insoupçonnée
se manifestait à travers cette expérience. Cette force m’a servie à nouveau

lorsque ce fut le tour de mon père,
deux ans plus tard. Ma vision de la mort
fut changée, car je savais maintenant
avec certitude que la mort n’était qu’un
passage.
Six ans plus tard, je donnais naissance
à ma fille. Elle effectuait le passage à la
vie et moi celui de renaître à moi-même.
Avec la perte de mes parents, j’avais
perdu mes repères. En devenant
maman, je me suis éveillée dans une
conscience plus grande pour renaître
à ma véritable nature. Je me suis créé
de nouveaux repères pour vivre une
vie riche de sens et remplie de beauté,
d’amour et d’abondance. Merci la vie !

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.
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LE LANCEUR
DE ROCHES

Prenez-vous du plaisir à la vie ?
À cette journée ?
PAR ANDRÉ CLOUTIER

Si votre réponse est OUI, félicitations !, car en réalité la vie est
une partie de plaisir et vous avez choisi le plaisir de vivre !
Si votre réponse est NON, alors pourquoi être si songé, si sérieux, si pensif,
si critique, si convenable, si renfermé et
être autant sur la retenue ?
Beaucoup d’entre nous avons entendu
lors de notre enfance : « Ne fais pas trop
de bruit, ne cours pas, ne crie pas, ne ris
pas si fort, ne t’excite pas trop, cesse de
t’énerver, joue tranquille, ne va pas trop
loin, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. »,
et nous avons ainsi appris « à ne pas
prendre plaisir à la vie ! »

POURQUOI NE PAS ÊTRE PLUS
LÉGER AVEC SOI-MÊME ? !
Si, pour vous, la vie est une corvée, je
vous invite à abandonner cette vieille
croyance et à briser ces chaînes rigides
imposées par les autres et, souvent,

entretenues par vous-même ! De cette
façon, il vous sera plus facile de renouer
avec votre enfant intérieur, car il a grandement besoin de s’amuser et surtout
d’être léger !
Il se peut aussi que vous n’ayez pas la
moindre idée de ce que vous aimeriez faire afin de vous amuser et pour
éprouver du plaisir. Vous vous contenez si
bien que, de toute façon, vous n’oseriez
pas tenter quelque chose d’amusant !
Vous pouvez SUBIR la journée en étant
craintif, coupable, malheureux ou vous
pouvez vivre la même journée en étant
tout simplement bien et ouvert à ce qu’elle
vous apportera. Vous avez le choix, alors
pourquoi ne pas tendre vers le meilleur ?
Chaque journée est une opportunité de
prendre plaisir à vivre sa vie !
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FAITES QUE VOTRE VIE SOIT
VOTRE PLUS BEAU VOYAGE !
Pourquoi ne pas considérer la vie
comme étant un beau voyage d’aventure au cours duquel il se produira des
évènements que vous découvrirez au
fur et à mesure ? Vivre au présent, sans
crainte, sans culpabilité, sans appréhension, n’est-ce pas ça la vraie vie ?
Ce voyage peut s’avérer être une aventure passionnante. Pourquoi ne pas
saisir l’opportunité dès aujourd’hui et
en profiter pleinement ?
Pourquoi ne pas vous permettre d’apprécier, d’apprendre à relaxer sans
culpabilité et même d’apprendre à avoir
du plaisir ? Pourquoi ne pas vous exercer
à être spontané et à vous amuser ?
Pourquoi ne pas vous laisser aller un peu
de temps en temps ? Vous n’avez pas à
rester si rigide et à craindre d’être qui
vous êtes. Plongez, participez, faites des
expériences, soyez spontané et prenez
quelques risques. Essayez de nouvelles
activités. Qu’est-ce qui vous plairait ?
Qu’est-ce que vous aimeriez faire ? Puis,

prenez un autre risque. Décidez d’essayer quelque chose puis allez jusqu’au
bout. Faites-le une fois, deux fois, et
exercez-vous à vous amuser jusqu’à ce
que vous y preniez plaisir !
Pourquoi ne pas travailler avec autant
d’efforts pour apprendre à vous amuser
que vous l’avez fait pour avoir des idées
noires, être craintif, éprouver de la
culpabilité et du non-mérite ? Chaque
jour apportera son lot de plaisirs à
savourer, ne reste qu’à les saisir et à y
prendre un réel plaisir.
Nous sommes tous dotés d’émotions,
de désirs, d’espoirs, de rêves et de
sentiments. Nous avons en chacun
de nous un enfant enjoué, plein de
vie et d’excitation ! Pourquoi ne pas le
laisser se manifester, vivre, s’amuser,
pas seulement pendant deux heures le
samedi soir ? ! Amenons-le avec nous,
laissons-le nous guider et nous aider à
prendre plaisir à la vie, à être vivants et
à nous amuser en toute liberté !

LA VIE VAUT LA JOIE
D’ÊTRE VÉCUE !

André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication
Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.
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L’hypnose…
Que la transformation commence !
PAR JOSÉE DUROCHER

Martine St-Germain et Jean-François Bélanger
sont hypnothérapeutes et à la tête de
l’Académie d’hypnose Transe-Formation.
Ils sont également un couple dans la vie
et c’est dans un café branché que nous
les avons rencontrés.

expliquer cette technique que nous
connaissons à peine et qui peut parfois
nous effrayer.

Que dire de ces deux personnes extrêmement complices et amoureuses l’une
de l’autre ? Tout ! À les regarder, ils font
battre nos cœurs et nous charment en
raison de leurs personnalités propres.

Ces gens exceptionnels ont une histoire
de vie peu banale. Ils ont tous deux été
atteints d’un cancer fulgurant et vicieux.
Grâce à la médecine allopathique et
une approche globale de soins de
santé alternatifs et complémentaires, ils
ont défié les statistiques et ont retrouvé
la santé. Nous pouvons effectivement
vous assurer qu’ils sont bien vivants et
en forme !

En savourant lentement notre café
sur un fond de jazz qui savait nous
détendre, ils ont répondu gentiment à
tous nos questionnements concernant
l’hypnothérapie et bien plus encore,
sachant exactement comment nous
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L’idée de travailler sur soi en mettant à l’œuvre
notre inconscient est connue depuis
de nombreuses années.
Arrivés tout droit d’un colloque qui
avait duré toute la journée, ils nous ont
rencontrés, bien disposés à répondre à
nos questions.
Au départ, ils étaient comme tout le
monde. Ils ne connaissaient pas les
bienfaits de l’hypnothérapie. Après
avoir vécu les changements en ce qui
concerne leur santé, ils décidèrent
d’étudier et de pratiquer l’hypnothérapie pour ensuite en faire profiter
les autres en fondant leur centre de
formation.
Aujourd’hui, ils offrent des formations
un peu partout au Québec et même
en Europe; la demande est croissante
auprès des individus qui souhaitent
apprendre la technique ou se mettre à
jour.
D’abord, il faut savoir que l’hypnothérapie n’oblige jamais les gens à faire des
choses qu’ils ne veulent pas faire. Ainsi
un client peut se sentir véritablement
en confiance lors d’une séance, puisque
l’hypnothérapie pratiquée en clinique
est très différente de celle pratiquée sur
scène. Le but n’est pas le même et les
gens impliqués non plus. Que le client
se sente en confiance avec l’hypnothérapeute est un des critères les plus
importants pour qu’une consultation
soit réussie.
Mais, avant toute chose, un bon
hypnothérapeute prendra le temps de

questionner ses clients, d’établir un
bilan de santé et de les informer sur
ce qui peut se produire pendant une
consultation. « Moi, par exemple, afin
de guérir le cancer, j’ai eu recours à la
chimiothérapie palliative et à l’hypnose.
Pour moi, c’était une combinaison
gagnante. Malheureusement, de tous
ceux qui ont eu des traitements de
chimio en même temps que moi, je suis
le seul qui est encore vivant aujourd’hui »,
nous dit un Jean-François convaincu et
convaincant.
Oui ! il est convaincant, parce qu’il ne
tente pas de nous jeter de la poudre
aux yeux, il demeure humble face à la
science et la médecine, tout en ajoutant
que l’hypnose peut faire énormément
pour les gens souffrants et qu’il espère
que son travail et celui de Martine leur
permettra d’atteindre le plus de gens
possible.
« Souvent, les clients nous consultent
pour une certaine problématique
et puisqu’ils obtiennent de bons
résultats, reviennent nous consulter
pour se concentrer sur d’autres
problématiques », s’expriment ainsi
les deux comparses, l’une terminant la
phrase de l’autre tellement ils sont sur
la même longueur d’onde.
Problèmes de santé, surpoids, anxiété,
chocs post-traumatiques et bien davantage encore, l’hypnothérapie peut
soulager des symptômes, soutenir une
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démarche de mieux-être ou améliorer
la qualité de vie. Assurez-vous toutefois de faire affaire avec une personne
reconnue et surtout, informez-vous de
son parcours.
En plus de diriger l’Académie d’hypnose
Transe-Formation et d’y enseigner, ils
ont également leur bureau de pratique
privée et reçoivent des gens en
consultations.
Vous avez l’idée de cesser une dépenPensez
à
Jean-François
dance ?
Bélanger et Martine St-Germain. Nous
aurions discuté des heures tellement
ils sont intéressants. Cependant, outre
leurs propos, leurs regards sans jugement, leurs voix douces et toute la
simplicité qui font d’eux des gens très
accessibles, nous sommes convaincus
qu’ils sauront venir en aide à beaucoup
d’autres personnes encore.
L’idée de travailler sur soi en mettant
à l’œuvre notre inconscient est connue
depuis de nombreuses années. Dans
certains pays, l’hypnothérapie fait partie

intégrante du travail du corps hospitalier; médecins et médecins spécialistes
s’entendent pour reconnaître que
l’hypnothérapie peut constituer un
complément idéal à une démarche
allopathique dans le cas de certaines
maladies.
Alors ? Pourquoi se passer de services
aussi merveilleux quand on sait qu’ils
peuvent nous aider véritablement ?
Et, pour les gens souhaitant devenir
hypnothérapeutes, ils devront s’investir dans le programme de formation,
une avenue qui s’avère très intéressante pour contribuer au bien-être des
autres de façon rapide, mais ô combien
efficace.
Merci à Martine St-Germain et JeanFrançois Bélanger de s’être prêtés au
jeu de l’entrevue avec nous. Ce fut un
coup de cœur assuré pour nous !
http ://www.hypnosetranse-formation.
com
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LA BULLE
À MARIE

Être l’entrepreneur de sa vie
PAR MARIE-JOSEE GUERIN

J’entreprends, tu entreprends,
nous entreprenons ?
Vous sentez-vous interpellés par ces
mots ? Pour une partie d’entre vous, cela
ira de soi, d’autres seront intrigués et,
pour une grande majorité, il n’en sera
aucunement question. Ces réactions
sont normales, car, lorsqu’on parle
d’entrepreneuriat, on fait généralement
référence à la vie professionnelle d’un
individu. Et si je vous disais qu’il est
aussi possible et même encore plus
important d’être l’entrepreneur de
votre vie personnelle, quelle serait votre
réaction ?

1 UN ENTREPRENEUR PREND
CONSCIENCE DU POTENTIEL
QUI SOMMEILLE EN LUI.

Laissez-moi vous donner ma définition
de l’entrepreneuriat avant de clamer
haut et fort que ce n’est pas pour vous.
Voici donc les 10 éléments principaux
qui font de vous l’entrepreneur de votre
vie… ou non !

2 UN ENTREPRENEUR CHERCHE
À DÉFINIR SA MISSION DE VIE.

Qu’importe qui vous êtes ou d’où vous
venez, vous avez un potentiel qui ne
demande qu’à être révélé. En prenant
conscience de son existence, vous
prenez du même coup la responsabilité
de le cultiver et, si vous êtes réellement l’entrepreneur de votre vie, vous
aurez envie d’aller plus loin afin de le
développer.

Vous avez certainement déjà entendu
parler du grand « Pourquoi ». Vous savez,
cette raison qui motive chacune de vos
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être l’entrepreneur de sa vie signifie qu’il faut oser
passer à l’action pour tendre vers la meilleure
version de soi-même.
actions au quotidien et qui donne un
sens à l’ensemble de votre vie ? En étant
l’entrepreneur de votre vie, vous serez
motivé à suivre cette voie pour faire une
véritable différence dans le monde.

3 UN ENTREPRENEUR FAIT
PREUVE DE CRÉATIVITÉ POUR
SE RÉALISER PLEINEMENT.
Quand on parle de réalisation de soi,
les chemins qui y mènent sont multiples, voire infinis. La créativité est alors
la clé pour trouver la meilleure façon
d’atteindre ce sentiment d’accomplissement tant recherché. En tant
qu’entrepreneur de votre vie, vous serez
motivé à regarder les choses sous un
angle nouveau afin de trouver des solutions pour atteindre vos objectifs plus
rapidement.

4 UN ENTREPRENEUR CHERCHE
À CONCRÉTISER SES RÊVES.
Rêver est à la portée de tous. Ce qui
différencie une personne qui entreprend sa vie, c’est le désir omniprésent
de chercher à concrétiser ses rêves. Si
le mot rêve vous paraît trop impressionnant, ne paniquez pas, vous serez tout
aussi bien l’entrepreneur de votre vie si
vous cherchez à concrétiser des buts,
des objectifs, des projets, des idées
même ! Tout est dans la volonté de
poser des actions pour aller de l’avant.

5 UN ENTREPRENEUR SAIT ÊTRE
À L’AFFÛT DES OPPORTUNITÉS
POUR ÊTRE EN MESURE DE LES
SAISIR.
Les opportunités sont partout. Si vous
êtes bel et bien l’entrepreneur de votre
vie, vous prendrez soin de sortir vos
antennes intuitives pour être en mesure
de bien les évaluer et surtout de saisir
celles qui sont bonnes pour vous. Ça ne
veut pas dire que tout sera parfait, mais
vous vous offrez ainsi toujours le choix
conscient de suivre une voie, ou non, en
gardant en tête l’envie de vous réaliser
pleinement.

6 UN ENTREPRENEUR PASSE
À L’ACTION ET AMORCE LE
CHANGEMENT.
Dans le mot entrepreneur, il y a le verbe
« entreprendre ». De ce fait, être l’entrepreneur de sa vie signifie qu’il faut oser
passer à l’action pour tendre vers la
meilleure version de soi-même. Et tout
cela passe par un état d’esprit propice
à mettre en place le changement. On
parlera alors de désir, d’envie ou de
volonté.

7 UN ENTREPRENEUR N’A PAS
PEUR DE PERSÉVÉRER QUAND
C’EST NÉCESSAIRE.
L’échec fait partie de la vie. Sans celui-ci,
il est impossible d’apprendre. Ainsi,
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motivé par son grand « Pourquoi », l’entrepreneur aura tendance à persévérer
pour atteindre ses buts. Cela signifie
qu’en étant l’entrepreneur de votre
vie, baisser les bras ne sera jamais la
première option au menu.

8 UN ENTREPRENEUR CROIT
EN LUI-MÊME, MALGRÉ
L’ADVERSITÉ.
Croire en soi va beaucoup plus loin que
la simple confiance. En étant l’entrepreneur de votre vie, vous aurez l’intime
conviction que ce que vous faites est
bon pour vous, malgré les critiques qui
peuvent parfois se retrouver sur votre
chemin.

9 UN ENTREPRENEUR SAIT FAIRE
PREUVE DE GRATITUDE.
La gratitude est un ressenti empreint de
reconnaissance qui apporte du bien-

être et de la paix d’esprit. L’entrepreneur
a à cœur de préserver son bien-être
pour demeurer pleinement disponible
pour la concrétisation de ses objectifs. De ce fait, reconnaître les sources
de gratitude devient essentiel pour
prendre du pouvoir sur votre vie.

10 UN ENTREPRENEUR
EST TOUJOURS PRÊT À
S’AMÉLIORER POUR ALLER DE
L’AVANT.
Une fois en mouvement, l’entrepreneur
cherchera constamment la meilleure
façon d’aller de l’avant. En tant qu’entrepreneur de votre vie, cela signifie
que vous n’hésitez jamais à trouver une
nouvelle façon de tendre vers la meilleure version de vous. L’apprentissage
constant fait partie intégrante de votre
façon de vivre.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
En fait, que vous possédiez toutes ces caractéristiques ou aucune, vous avez toujours
la possibilité de prendre du pouvoir sur votre vie et de vous responsabiliser. Car, au
fond, c’est ça être l’entrepreneur de sa vie : choisir à tout moment d’arrêter de vous
victimiser en cherchant comment tirer le meilleur de chaque situation, bonne ou
mauvaise.
Évidemment, tout ça ne se réalise pas du jour au lendemain. C’est le processus de
toute une vie. La bonne nouvelle c’est qu’il est possible de faire le choix d’être l’entrepreneure de votre vie à tout moment. Ainsi, je reprends du début : J’entreprends,
tu entreprends, nous entreprenons ? Vous sentez-vous interpellé par ces mots ? En
d’autres mots… Considérez-vous que vous êtes l’entrepreneur de votre vie ?

Marie-Josée Guérin est accompagnante en écriture et créatrice de « Mots en bulle »
Visitez www.motsenbulle.com pour plus d’information.
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DANS
L’UNIVERS DE
FLORANCE

Nous sommes énergie
PAR FLORANCE DESORMEAUX

Qui n’a pas eu ce sourire quand on entend
de son amour chéri « je suis enceinte » !
Nous savons que la naissance d’un
enfant est un cadeau du ciel. Ce cadeau
pour les parents est aussi un terrain de
jeux pour l’humain. Certaines personnes
croient que la vie se termine au dernier
souffle. Pour ma part, c’est le retour à la
source.
Entre-temps, nous sommes ici pour
vivre des expériences et libérer d’anciennes blessures… une mission,
comme j’aime le dire. Nous signons un
contrat avec nous-mêmes avant notre
retour sur terre. Depuis 2014, j’ai été
aspirée dans un tourbillon de changement majeur, qui m’a conduit à être
une personne en développement que
je suis maintenant, avec une mission de
vie qui m’a été destinée le 1er septembre

de cette année. Pour cela, on doit
évoluer, grandir, et s’ouvrir sur un plan
plus grand que de croire en une religion
quelconque.
Si je vous disais que nous sommes
constitués d’énergie. Vous en pensez
quoi ? L’humain n’est qu’une enveloppe
d’une densité si épaisse qu’il est difficile
de vibrer au même niveau que l’univers.
L’image que j’aime prendre est celle
d’un habit de neige. Nous sommes
couverts d’une enveloppe dense qui
correspond à ce que nous avons décidé
de vivre avec nos blessures. Plus nos
blessures se dissolvent et plus nous
libérons notre être de ses poids. Nous
retirons des couches et notre taux vibratoire augmente.
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Plus nos blessures se dissolvent
et plus nous libérons notre être de ses poids.
Pourquoi vibrer plus haut ? Nous
sommes de l’énergie dans une densité.
Plus notre vibration est élevée, plus
nous nous trouvons dans une fréquence
qui nous apporte de la joie. De belles
occasions favorables se présenteront,
vos sens se développeront vers quelque
chose de plus haut que vous pouvez le
croire.

Écoutez de la musique joyeuse, faites
des activités que vous aimez. Aimezvous, allez en reiki alignez vos corps
éthériques, reprenez le contrôle de
votre énergie. Vous allez voir, après la
mort, on revient à la vie en énergie.

Florance Desormeaux est auteure, conférencière et massothérapeute
Visitez son site www.florancedesormeaux.com.
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LA FORCE
STRATÉGIQUE

Comment gérer la perte
d’un client majeur
PAR SYLVIE COUSINEAU

Un des plus grands défis pour nous les entrepreneurs, est de
maintenir une attitude positive afin d’être orientés vers l’action,
Il y a quelques années, après 3 ans de
collaboration, j’ai perdu un client qui
m’apportait environ 65 % de mon chiffre
d’affaires.

Voici 5 conseils qui m’ont aidée et qui
pourraient vous être utiles aussi, si
vous vous retrouvez dans une situation
similaire.

Un des plus grands défis pour nous
les entrepreneurs, surtout en période
difficile, est de maintenir une attitude
positive afin d’être orientés vers l’action, même lorsque les revenus sont à la
baisse.

1. CONTACTEZ LES CLIENTS
EXISTANTS ET POTENTIELS
POUR LEUR FOURNIR UN
SERVICE SUPPLÉMENTAIRE

Que feriez-vous si vous étiez dans cette
situation ? Lâcher tout et vous trouver
un emploi ? Beaucoup de mes clients
ont pris cette décision, mais pas moi.

J’ai pris le téléphone et j’ai parlé avec
mes clients restants des défis qu’ils
rencontraient et pour voir comment je
pouvais les aider encore plus. J’ai aussi
envoyé un courriel à ceux qui préfèrent
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L’investissement en temps est très rentable
si vous prenez le temps de bien choisir.

cette méthode de communication. J’ai
socialisé en ligne avec eux.

réseaux sociaux et j’ai aussi investi dans
des publicités Facebook.

Offrez-leur quelque chose de nouveau ou
de différent, qu’ils ne savaient pas qu’ils
voulaient et qu’ils ne peuvent se refuser.
Après tout, vous souhaitez augmenter vos
ventes et faire croître votre entreprise !

L’objectif est de rendre très facile le fait
de vous trouver sur Internet, et c’est
la façon la plus économique et la plus
simple de le faire. Les clients potentiels
ne vous trouveront pas si vous vous
cachez dans votre bureau !

Vos clients actuels peuvent connaître
des personnes qui pourraient être intéressées par vos produits et services.
Demandez à quiconque avec qui vous
êtes en bons termes s’ils peuvent vous
recommander à d’autres personnes.

2. AUGMENTEZ VOS
EFFORTS DE MARKETING
J’ai commencé à écrire des articles
de blogue et à être plus active sur les

3. JOIGNEZ-VOUS
À UN GROUPE SOCIAL
En règle générale, dans un groupe sur
Facebook ou LinkedIn, les gens font
face à des situations similaires aux
vôtres. Ces groupes donnent le pouvoir
d’apporter et de recevoir une perspective et une expertise différentes
qui vous aideront à réussir dans votre
entreprise.
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Faites une recherche et vous trouverez
des groupes de gens dans le même
domaine que vous ou qui ont la même
motivation que vous de réussir dans leur
entreprise.

Assurez-vous de faire une petite action
chaque semaine pour saisir de nouvelles
occasions et rester en contact avec des
clients potentiels que vous avez rencontrés dans le passé.

L’investissement en temps est très
rentable si vous prenez le temps de bien
choisir. En plus, avec toutes les ressources,
de l’information et des connaissances
partagées chaque mois, cela ne peut être
qu’une formule gagnante.

5. METTRE À JOUR VOS
TÉMOIGNAGES SUR VOTRE
SITE ET SUR VOS RÉSEAUX
SOCIAUX

Il existe aussi des groupes autres que
sur les réseaux sociaux que vous pouvez
joindre dans votre communauté. Le fait
de sortir de votre quotidien vous aidera
aussi à entreprendre de nouvelles relations et à vous faire connaître.

4. AVOIR UN PROCESSUS
DE VENTE
La meilleure façon de se préparer en
cas de perte de client est d’avoir un
processus de vente. Les ventes sont la
pierre angulaire des affaires. Vous ne
pouvez pas réussir sans vendre. C’est
aussi simple que ça. Peu importe à quel
point votre service est génial, vous allez
tous perdre des clients. Être capable
de trouver de nouveaux clients afin
de remplacer le revenu perdu est la
clé de la survie à long terme de toute
entreprise.

Rien ne donne plus de clarté à la valeur
de vos produits ou de vos services que
les témoignages de clients.
Lorsque vous demandez à un client de
témoigner de sa satisfaction relativement à vos services, il est essentiel que
vous lui donniez des directives claires
sur ce que vous recherchez. Ne laissez
pas le client deviner ce que vous voulez
dire ! Au lieu de cela, dites-lui ce que
vous recherchez et demandez des faits
concrets — montant des revenus, quantité de nouveaux clients, nombre de
visiteurs du site Web — quelque chose
de tangible.
Dans certains cas, les gens seront réticents à partager les montants exacts en
dollars, le nombre de nouveaux clients,
etc. Alors, demandez-leur de partager
comment le revenu a augmenté d’un
certain pourcentage.

Être capable de trouver de nouveaux clients
afin de remplacer le revenu perdu est la clé de la survie
à long terme de toute entreprise.
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Cependant, il est essentiel de mentionner
leur nom complet, nom de l’entreprise, photo et autres informations
pertinentes. Un témoignage partiel va
donner l’illusion qu’il a été imaginé par
vous et qu’il n’est pas réel.
En conclusion, j’ai réalisé que tout
dépend de notre manière de réagir relativement à la perte d’un client majeur.
Je vous encourage à faire comme moi,
à voir ce changement comme un défi à
relever. Vous verrez que cette nouvelle
perception vous détachera de l’émotion liée à la situation et vous apportera

des solutions tangibles afin de gérer ce
changement.
Quant à moi, cela m’enlève un gros
stress et cette situation me met dans
l’action au lieu de procrastiner ou de
me plaindre et de me concentrer sur le
manque. Plus nous concentrons notre
attention sur ce qui ne fonctionne
pas, plus nous récoltons des aspects
négatifs.
Concentrez-vous plutôt sur ce que vous
voulez et vous verrez, on finit toujours
par trouver des solutions.

Sylvie Cousineau est experte et consultante web
Visitez son site www.cpconcept.ca.
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L’ARGENT
ET VOUS

Les cycles de vie et la dernière étape
PAR LYNE CHARBONNEAU ET MARTINE CARRIER

Il arrive un moment où il devient nécessaire de prévoir
ce qu’il adviendra de nos proches à notre décès.
La vie est parsemée d’évènements
importants, les uns sont heureux et
remplis de surprises, les autres sont
pleins de surprises inattendues qui font
prendre conscience du temps qui passe.
Il arrive un moment où il devient nécessaire de prévoir ce qu’il adviendra de
nos proches à notre décès.
La planification successorale ne fait
pas mourir, elle simplifie la vie de ceux
que nous aimons lorsque nous les
aurons quittés.
Planifier notre succession demande
des actions de notre vivant pour
nous assurer que nos volontés soient
respectées lors de notre grand départ.
Il est important de faire connaître nos

intentions à notre entourage. Comme
les écrits restent, il est préférable de
faire un testament notarié, qui permet
à vos héritiers d’éviter des frais et des
délais importants après votre décès.
Dans le cas où vous n’avez pas de
testament, c’est la loi qui décidera des
règles et le tribunal devra se prononcer
sur certaines décisions qui ne seront
probablement pas celles que vous
désiriez.
Vous vous imaginez sûrement que
lorsqu’un proche décède tout se
passe bien et sans dispute ?
Afin d’éviter des chicanes de famille,
et ce, même si présentement tout le
monde s’aime et s’entend à merveille.
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Les tâchent qui attendent vos liquidateurs sont lourdes
et demandent beaucoup de temps de gestion.
Il est primordial de faire le point sur
votre situation familiale et financière,
car ce qu’on ne veut pas entendre c’est :
« ils s’arrangeront avec ça quand je serai
parti ».
Il faut parfois faire face aux choses qu’on
reporte à plus tard. Il est temps d’avoir
une conversation à propos de la mort
et de l’argent avec vos proches et votre
conseiller financier.
Les temps ont changé; maintenant, on
doit composer avec les réalités d’aujourd’hui, les familles reconstituées, les
conjoints de fait, les ex, la belle famille,
tes enfants et mes enfants qui, eux, ont
de nombreux grands-parents. Étiezvous mariés ? Divorcés ? Qu’advient-il
des biens que vous avez acquis, avant
et pendant votre union ? La maison, les
autos, le chalet, les enfants, le chien… ?
Les lois fiscales et légales sont de
plus en plus complexes et demandent
certaines connaissances; de plus, les
décisions prises peuvent avoir un gros
impact financier lors du décès. Qui
devrait hériter des RÉER, du fonds de
pension et des autres placements ? Les
assurances, qui sont les bénéficiaires ?

Les tâchent qui attendent vos liquidateurs sont lourdes et demandent
beaucoup de temps de gestion.
Habituellement, nous nommons notre
conjoint ou nos enfants pour « régler
la succession »; ils en auront plein les
bras, car ils seront endeuillés, émotionnellement pas aptes à prendre en
charge ces lourdes tâches.
Nous voulons tous laisser notre marque,
et un plan successoral personnel bien
pensé peut faire en sorte que l’héritage que vous laissez est précisément
celui que vous désirez. Que votre but
soit de conserver l’harmonie familiale,
de réduire le stress pour vos proches,
d’être juste et équitable ou de maximiser le transfert de richesse, vos
efforts faciliteront la transition de votre
patrimoine sans heurt.
N’hésitez pas à questionner votre
conseiller financier au sujet de la planification successorale de votre vivant,
cela évitera des difficultés plus tard.
Votre conseiller financier peut vous
aider à trouver les bonnes solutions
pour vous et pour vos proches.

Prévoir aujourd’hui est le plus bel héritage
possible à vos proches…
Lyne Charbonneau et Martine Carrier sont conseillères en sécurité financière,
représentantes en épargne collective et conseillères en assurance et rente
collective.www.groupeinvestors.com/fr#/
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DANS LE CAR
DE LA JOIE

Célébrons la vie par la mort !
PAR EUDOXIE ADOPO

Je suis toujours fascinée par le mouvement de la vie
qui nous appelle à tout instant de mourir à quelque chose
pour renaître à autre chose.
Tout dans la vie est impermanence,
comme le disent si bien les bouddhistes, et la nature nous invite
constamment à accueillir les cycles
de la vie avec confiance et dans
l’harmonie.
Depuis notre arrivée sur cette planète
physique dense, donc depuis notre
incarnation dans notre corps, chaque
jour de notre vie nous rapproche
inexorablement de notre désincarnation, donc de notre mort.
Cette réalité peut nous motiver à
mordre joyeusement dans la vie ou
à être torturés par l’angoisse d’une
mort certaine !

LA MORT EST NOTRE
COMPAGNE DE VIE !
En effet, nous savons conceptuellement
qu’un jour, à une seconde précise, nous
quitterons notre corps, mais nous refusons cette idée et nous craignons plus
que tout au monde ce jour fatidique.
Cependant, que faisons-nous concrètement au quotidien pour prendre soin de
cette vie à laquelle nous tenons tant ?
Nous glorifions la vie et nous redoutons
la mort, surtout lorsque cette dernière
représente la fin de tout, selon nos
croyances, bien sûr.
Pourtant, nos comportements de tous
les jours, à travers nos habitudes de vie,
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Nous désirons être en santé pour célébrer la vie à notre manière
et réaliser le but de notre âme dans toute son ampleur.
ne sont pas souvent en adéquation avec
ce désir de rester en vie pour la célébrer
pleinement.

actuellement le monde moderne avec
l’augmentation flagrante du comportement sédentaire.

MOURIR À QUOI
AU NOM DE LA VIE ?

Mourir à une alimentation déséquilibrée et pauvre en fruits et légumes.
Elle prend de plus en plus de place
dans notre culture avec une industrie
agroalimentaire qui nous propose des
produits de plus en plus éloignés de
la nature.

Pour célébrer véritablement la vie, nous
sommes encouragés à mourir à tout ce
qui ne la nourrit pas en nous.
Mourir à tout ce qui accélère la dégénérescence de notre corps physique, notre
précieux véhicule d’incarnation terrestre.
Mourir un peu chaque jour aux habitudes de vie qui nous vident de notre
énergie vitale et impactent négativement notre qualité de vie.
Mourir à nos croyances limitantes pour
laisser aller les pensées négatives
d’incapacité et oser donner vie à celles
qui nourrissent notre bien-être.
Mourir à cette attitude généralisée
du moindre effort qui renforce les
habitudes de vie qui nous dévitalisent
et plaident en faveur de la mort
prématurée du corps physique.
Mourir un peu tous les jours à un
comportement nocif pour choisir en
conscience de nourrir la vie du corps
physique en maintenant son intégrité.

SEPT HABITUDES AUXQUELLES
MOURIR POUR MIEUX VIVRE
Mourir au manque d’activité physique
sur une base régulière. Cette habitude
représente un des fléaux qui frappent

Mourir au manque de repos. Ce
comportement de plus en plus populaire est directement relié à la croyance
qui dit que se reposer, c’est perdre du
temps. Cela nous pousse à courir toute
la journée en épuisant nos réserves sans
nous offrir des moments de pause pour
refaire le plein d’énergie.
Mourir aux relations interpersonnelles
conflictuelles. Une autre source majeure
de perte d’énergie !
Mourir à une activité professionnelle
qui nous fait vivre sous tension. Lorsque
notre occupation quotidienne n’a plus
de sens pour nous et devient notre
source principale de stress, cela nous
épuise et finit par nous dévitaliser.
Mourir à une relation à l’argent, orientée
sur le manque. En effet, lorsque nous
développons l’habitude de concentrer
notre esprit sur les problèmes d’argent,
cela crée une peur constante qui
entraîne un sentiment d’impuissance
chez la plupart des gens.
Mourir à une attitude de combat face à
la vie qui alimente le pessimisme, ce qui
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ne soutient pas du tout la vie en nous
et finit par accélérer le mal-être, puis la
survenue de la mort.

valeurs. Aussi, grâce à des pensées
de paix et de joie associées à l’argent
pour soutenir notre santé mentale.

PRENDRE SOIN DE LA VIE POUR
MIEUX DANSER AVEC LA MORT !

Répondre aux besoins de notre corps
spirituel grâce à une attitude positive
face à la vie qui nous installe constamment dans la certitude que tout a un
sens, selon le but de notre âme.

Ce qui est fabuleux, c’est que les ingrédients essentiels au maintien de la vie
de notre corps sont accessibles à la
majorité d’entre nous.
Nous naissons tous avec un corps
qui sait exactement comment être
un corps et il ne demande qu’à être
respecté en lien avec ses besoins.
Si nous pouvions seulement reconnaître l’intelligence de notre corps et
l’écouter, nous pourrions répondre
adéquatement à ses besoins sur le
plan physique, émotionnel, mental et
spirituel.
Répondre aux besoins de notre corps
physique à travers une pratique
régulière d’activité physique, une
alimentation
saine,
respectueuse
de notre individualité et un sommeil
réparateur.
Répondre aux besoins de notre corps
émotionnel grâce à des relations
harmonieuses et enrichissantes qui
augmentent notre bien-être.
Répondre aux besoins de notre corps
mental par le biais d’une activité
professionnelle ou une occupation
quotidienne qui utilise nos dons,
nos talents et qui est basée sur nos

REVENIR À LA VIE SUR LA ROUTE
DE LA JOIE !
Avec l’accélération du rythme de
vie actuel, il n’est pas toujours facile
d’adopter, sur une base régulière, des
habitudes de vie qui nourrissent la vie.
En effet, ces habitudes de vie qui
dévitalisent, reliées à l’attitude du
moindre effort, sont tellement ancrées
en vous que vous avez besoin d’aide,
de soutien, d’accompagnement pour
les transformer.
Sur la ROUTE de la JOIE, nous vous
proposons une démarche qui vous
aide à mourir graduellement aux habitudes de vie qui ne soutiennent pas
votre santé. Le tout se fait en douceur,
dans la joie et le respect de votre
rythme.
À quoi choisissez-vous de mourir
aujourd’hui pour oser être vivant et
enfin de célébrer pleinement votre
vie ?
Que la joie de vivre soit votre seul et
unique but !

Eudoxie Adopo est PhD kinésiologue, conférencière, formatrice et consultante santé et
mieux-être par les saines habitudes de vie dans le CAR de la JOIE
Visitez www.eukilibre.com pour en savoir plus.

41
À coup de plume - Novembre 2017

Le

Dauphin
Blanc

Les Éditions Le Dauphin Blanc

Des nouveautés pour vous!
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LES
CHRONIQUES
IMMORTELLES

La mort et ses poussières de deuil
PAR KARINE LECLERC

C’est si délicat de parler de ses deuils, c’est prendre le risque
que nous soyons jugés, de sembler lourds, de déranger.
L’énergie du deuil n’est jamais attrayante,
elle est plutôt lourde et embarrassante.
Ça prend toute la place en dedans,
du déjeuner au souper… du dessert
au lever. Ça envahit et ça atrophie… ça
exaspère.
Mais à 18 ans, j’aurais tant aimé savoir que
mes incohérences étaient normales…
mes masques, mes attitudes, mes
réactions aussi. Longtemps, je me suis
cachée pour exprimer la peur et la
tristesse qui m’envahissaient.
Je désire donc assumer mon histoire
et remettre les pendules à l’heure, mais
plus que tout, donner l’espoir à des
jeunes qui comme moi, sont devenus
orphelins, à l’âge de la connaissance de
soi; à l’âge où la recherche inconsciente
de nos modèles est omniprésente;

à l’âge où l’attachement prend un
nouveau sens !
Le deuil. Il transforme parfois la tête
en maison hantée remplie de peurs,
d’inconfort… plus d’ombres que de
lumière y entrent. Cette maison on ne
veut pas s’en approcher, mais on n’a pas
de choix… c’est elle qui nous habite.

MON INTÉRIEUR… UNE TERRE
ÉTRANGÈRE
1995, la planète cesse de tourner, après
tous ces deuils, toutes ces pertes, que
reste-t-il de moi ?
Pour faire suite à mon nouveau rôle
d’orpheline, et me sentant envahie par
le sentiment d’imposteur, serai-je une
orpheline à la hauteur ?
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Prise dans des principes et des croyances qui
demandent à être changés, que la vie pousse à revisiter,
moi, je me suis accrochée.
On a commencé à me dire…
tu es si forte de traverser tout cela…  
Moi je savais très bien, sans rien dire,
que cette force que l’on me reconnaissait était celle qui, en moi, retenait un
lion en cage. Elle retenait le lion; non par
peur qu’il me mange, mais plutôt par
peur qu’il m’abandonne lui aussi.
On disait de moi…
tu es si bonne et généreuse…
Alors que j’essayais de me retrouver à
travers l’aide aux autres. Je voulais être
aimée, ou plutôt ne pas être rejetée.
Je tentais de mener à bien la vie des
autres, ne croyant pas en la possibilité
de récupérer ce qui restait de la mienne.
On me répétait…
tu es si sage et équilibrée…
Pourtant moi, je me sentais comme
une funambule sur un fil de fer entre
les 2 tours jumelles, je quittais l’effondrement de la première en attendant
l’affaissement de l’autre. Même les yeux
fermés ce vertige m’habitait, en fait, ce
vertige venait de l’intérieur.
On me disait…
tu es responsable, mature, tu
m’impressionnes…
Comment pouvais-je prendre la
chance de décevoir ? Alors qu’au fond
de mon cœur, une petite fille, sans
confiance, les lulus trop serrées, ne
rêvait que de se faire couver, en cuillère
avec sa poupée.

ON ME CROYAIT LOYALE…
Et c’est ce que j’étais… à m’en étouffer !
La loyauté était telle une prison
dorée. Prise dans des principes et
des croyances qui demandent à être
changés, que la vie pousse à revisiter,
moi, je me suis accrochée. Derrière
cette façade de fille en contrôle se
dissimulait une façon de ne pas changer
mon univers, et d’inviter fortement les
autres à faire de même, afin que plus
rien ne bouge.
Toi qui as gravité autour de moi…
j’ai envie de t’avouer…
Tu es peut-être l’ami(e) à qui j’ai répété
tant de fois, tel un automate « Je suis
toute seule au monde… » Alors qu’au
fond, peu de gens avaient ma chance
d’avoir tant d’amis(e)s, à qui répéter…
« Je suis toute seule au monde ».
Tu es peut-être l’amoureux que j’ai
quitté brusquement. Pendant que tu
ne comprenais rien, que tu étais sous
le choc, moi je pleurais l’abandon
que je fuyais tant et que j’avais finalement provoqué. Je semblais détachée,
assumée. J’étais plutôt intimidée et
apeurée. Toutes les fois, je n’ai fait que
choisir entre toi et moi !
Tu es peut-être la personne qui a tant
voulu m’aider et me donner. Alors que
tout mon corps criait à l’insulte si on
osait m’aider et se pencher vers moi. Au
fond, j’espérais de tout mon être qu’on
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m’oblige à recevoir, malgré ma contorsion. Car on ne m’avait pas appris à
accepter, sauf en cas de faiblesse. Mais
ce qu’on ne disait pas c’est que cette
faiblesse rendait muette.
J’ai dit oui à beaucoup… répondu non
à peu. Tu me pensais efficace, alors que
je ne voulais qu’être indispensable. Tu
me disais souriante… En fait, j’étais un
clown triste et je m’entraînais intensivement pour le bonheur.

POUR GUÉRIR,
IL EST IMPORTANT DE…
Comprendre qu’à cet âge, le deuil est
un labyrinthe, dans lequel nous sommes
appelés à développer notre identité, tel
un sens de l’orientation. Comprendre
que cette traversée transformera
notre manière de s’attacher aux gens.
Accepter l’injection de lucidité reliée à
la possibilité de perdre à tout moment.
Apprivoiser ce nouveau regard qui
permet d’apprécier ce que l’on a,
au détriment de ce que l’on a plus.
Apprécier l’urgence de vivre, comme

un nouveau groupe sanguin qui coule
dans nos veines.
À se sentir si désorientée, il est certain
que l’on perd le Nord. Et qu’on perd la
carte aussi ! Le deuil n’est pas une destination, c’est un état à dépasser. Passez
go et réclamez 200  $ !
Cette petite Karine se pointe encore,
parfois, même à 40 ans ! Maintenant, je
lui sers un chocolat chaud, plutôt que
de lui botter les fesses. Je desserre
ses lulus, je lui fais un clin d’œil et je
la remercie. Aujourd’hui, je découvre
que derrière ses deuils se trouvait une
grande fierté.
Le passage de ceux et celles qui croisent
notre route dans de telles périodes
n’est jamais banal. Chaque semence
dans ces moments portera des fruits.
Au cœur de ma propre gratitude,
mes proches ont été inconsciemment
mes enseignants, mes mentors, mes
modèles, desquels je me réfère, afin
d’accompagner à mon tour, chacun de
mes clients avec humilité et amour !

Karine Leclerc est auteure, conférencière, deuil et fin de vie
Visitez www.karineleclerc-deuil.com pour en savoir plus.
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CLIN
DEUIL

Il était une fois
PAR LYNNE PION

Il était une fois un chien qui vivait heureux dans une maisonnée
qui le considérait comme un membre de la famille.
Il partageait avec eux différents événements de la vie : naissance, rentrée
scolaire, peine d’amour du plus grand,
décès accidentel d’un collègue de la
mère, annonce de la maladie de grandpère, les deux déménagements, le
nouveau chat qui s’ajouta aux autres
membres de la famille, le décès de
madame… Toujours, il était là pour
chacun d’eux.
Pour l’un, le confident, pour l’autre il
se faisait rassurant. Pour le plus jeune,
il était l’ami de jeu et pour le père un
compagnon de jogging.
Il veillait sur chacun d’eux comme sur la
prunelle de ses yeux.
Les grands-parents, les amis des enfants,
les amis des parents, tous parlaient de

lui avec une douce lueur dans les yeux. Il
était aimé. Il les aimait inconditionnellement, peu importe leurs états d’âme. Il
savait qu’en sa présence chacun retrouvait un moment de bonheur instantané.
Il avait ressenti, dans la maison et dans
son cœur, un vide lorsque madame
ne revint plus à la maison à la suite de
son séjour à l’hôpital. Il l’avait ressenti
aussi auprès des membres de la famille.
Il avait tout fait pour réchauffer leurs
cœurs meurtris.
Tout comme le plus jeune de la
maisonnée, et les autres, il prenait de
l’âge lui aussi.
Vint le moment de prendre une grande
décision pour la famille. On en discuta
ensemble. Chacun eut son mot à dire,
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le père prit le temps d’entendre chacun
des enfants. Il comprenait la peine
qu’ils ressentaient à l’idée de faire leurs
derniers adieux à leur chien. Il vivait les
mêmes émotions et leur en fit part.
Lui, le chien, leur chien, était là tout près
d’eux à ressentir la tension, l’incompréhension et cette tristesse, cette douleur
de se séparer pour toujours d’eux…
eux de lui.
Chacun eut son moment pour lui parler
une dernière fois, lui partager son
amour, marcher avec lui.
Le père eut la bonne idée d’exprimer
à ses enfants que ce qu’ils vivaient se

nommait un deuil. Tout comme celui
qu’ils avaient vécu quelques années
auparavant quand leur mère avait quitté
ce monde. Il leur suggéra de parler de
leur compagnon à leurs enseignants
respectifs et leurs amis.
Il leur dit que ce merveilleux compagnon de vie qu’ils avaient eu pendant
toutes ces années vivrait pour toujours
dans leur cœur, sur l’étagère tout près
de leur maman.
Et vous, comment aborderez-vous votre
deuil lorsque votre compagnon vous
quittera ?

Lynne Pion est une référence en matière de deuil et de résilience
Visitez www.lynnepion.com pour en savoir plus.
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Après le trépas de nos petits compagnons,
la sollicitude porte un nom :
Michel Léveillé d’Auranimal !
PAR JOSÉE DUROCHER

Chaque rituel est essentiel afin de vivre le processus du deuil
et ce l’est également lorsque la mort s’empare de nos petits
compagnons à poils.
« Ce n’est qu’un chat… ou un chien ! »
Peut-être est-ce un chat ou un chien,
mais c’était un être vivant, ayant des
émotions. Il était un confident, un
joueur de tours de temps en temps ou
une présence apaisante.
« J’ai toujours trouvé que les animaux
de compagnie étaient orphelins dans la
mort ! », nous dit un Michel Léveillé pas
peu fier de ce qu’il est à accomplir avec
Auranimal dans la ville de Saint-Gabrielde-Brandon, au Québec.
Les consciences s’éveillent et les horizons s’élargissent et, ça, Michel Léveillé

l’a bien compris. Il l’a compris depuis
longtemps en fait…
Lui qui a plus de cinquante années d’expérience comme thanatologue a troqué
sa clientèle humaine pour les petits
animaux, tout en humanisant ce service
qu’il propose aux gens endeuillés.
Son entreprise de crémation pour
animaux de compagnie, Auranimal,
qu’il mène avec sa conjointe à ses
côtés,
Monique
Lessard,
vient
surprendre et bousculer nos habitudes
et nos croyances relatives au deuil, de
bien belles manières.

Pour la légèreté d’être

Dès notre arrivée dans les murs d’Auranimal, nous sommes accueillis plus
que chaleureusement et la simplicité
de l’individu est désarmante. Les lieux
sont empreints de calme et la chapelle,
lieu de ressourcement, nous invite à
nous remémorer nos compagnons tant
aimés. Une célébration de la vie peut
même y être organisée.
Mais, là ne s’arrête pas notre visite.
Curieux et invités par Michel Léveillé
lui-même, nous visitons les chambres
froides qui sont remplies de petites
attentions pour les animaux. Ainsi,
coussins et couvertures faites de tissus
doux et moelleux attendent nos amis
décédés.
La salle d’identification de l’animal
permet une rupture plus facile et certes
essentielle dans le cheminement légitime du deuil. Tout y est aseptisé, car
on ne lésine pas sur la propreté chez
Auranimal.
Plusieurs articles commémoratifs et
personnalisés sont également disponibles, et ce, pour toutes les bourses.
Aussi, pour la disposition des cendres,
on retrouve sur les lieux deux columbariums, c’est-à-dire un intérieur et un
extérieur.
Nous ne pouvons passer sous silence
la gentillesse du maître des lieux. C’est
un blagueur avec une moue attendrissante et une poignée de main
bien sentie qui nous a dit bonjour ce
jour-là. Monsieur Léveillé a également
répondu à toutes nos nombreuses
questions.
Michel Léveillé propose également
du soutien au deuil, ce qui n’est pas
une mince affaire. En fait, il propose

tous les services spécialisés destinés
aux humains, pour les petits animaux
décédés et leurs maîtres.
Et on n’a qu’à le voir poser fièrement
auprès d’un portrait fait main de sa
tendre Zoé, feue son amie féline noire,
ou encore l’admirer interagir avec
Jack, son chien haut sur pattes, pour
comprendre que si la thanatologie est
une vocation, elle l’est dans tout ce
qu’il fait de bien pour les gens et les
animaux.
Michel Léveillé est diplômé de l’Institut de Thanatologie du Québec et
membre honoraire de la Corporation
des thanatologues du Québec. Maintes
fois reconnu pour son travail exemplaire et sa dévotion envers les gens,
certaines gens du coin le surnomment
même Michel « la légende » Léveillé !
Mais, nous, on y croit à cette légende,
on l’a même rencontrée. Nous pouvons
vous assurer qu’il s’agit d’un précurseur
dans le domaine et qu’il a un cœur, bien
vivant et généreux.
www.auranimal.net
450 835-1468
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ACCEPTER
POUR
S’AIMER

Légèreté et clarté
PAR ANNIE DÉSILETS

La vie… la mort… la vie…
la mort… la vie… la mort…
Et si c’était simplement une suite
infinie… un peu comme le jour et la
nuit et les quatre saisons qui passent et
reviennent. Je ne parle pas ici de banaliser la vie et la mort, bien au contraire,
c’est plutôt un concept qui m’accompagne à accepter la vie et la mort telles
qu’elles sont. J’aime beaucoup m’inspirer des cycles de la nature pour
m’aider, entre autres, à apprivoiser la
mort et à mettre plus de douceur dans
ma vie.

METTRE PLUS DE DOUCEUR
DANS MA VIE…
J’avais envie de vous partager quelques
petites inspirations qui m’aident à
mettre plus de douceur dans ma vie.

Lorsque je vis une épreuve et que je me
sens bouleversée par mes émotions,
j’aime me rappeler que c’est un passage
nuageux et que le soleil reviendra inévitablement sous peu.
On s’entend que je ne fais pas juste me
le répéter machinalement dans ma tête
comme si c’était une pensée magique.
Je prends le temps, en me le disant, de
visualiser les nuages qui correspondent
à ma souffrance et, en plus de savoir
que le soleil est quelque part derrière,
je prends le temps de l’imaginer et de
le ressentir, et je me chuchote  : « C’est
seulement un passage nuageux… »
Immédiatement, ça m’apaise et me
calme de savoir et de sentir que cet
état est temporaire, qu’il ne durera
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Comme si, dans chaque expérience,
la mort de quelque chose pouvait donner naissance
à quelque chose d’autre.
pas… ça me permet d’accueillir, d’accepter davantage mon état ainsi que la
situation et de retrouver tranquillement
la confiance.
Parfois quand l’intensité du stress et
du mal-être est trop élevée, j’ajoute
à ça une petite méditation que des
moines bouddhistes m’avaient enseignée jadis. Toujours avec le visuel et le
ressenti intérieur de mon ciel ennuagé,
je prends de bonnes grandes respirations profondes… j’inspire l’air ainsi
que les ressources dont j’ai besoin
dans le moment présent… par exemple
l’amour, la compassion, la confiance…
et j’expire en soufflant l’air aux nuages
pour les pousser de chaque côté et je
répète jusqu’à ce que les nuages aient
fait place au soleil.
Je ne vous cacherai pas qu’il m’arrive
parfois de m’impatienter, car je trouve
ça long avant que le soleil apparaisse…
Et dans ces moments, je m’accueille et
je me reconnecte à la nature comme
si j’étais cette nature, comme si j’étais
ce ciel… et je me reconnecte également à la certitude que le soleil est là
derrière les nuages… puis, dans cet
espace, l’accueil du processus devient
une évidence et le temps importe peu.
Après un moment, je retrouve une
légèreté qui m’amène à voir plus clair
à l’intérieur de moi, à me recentrer sur
l’essentiel et à poser les actions justes,
lorsque nécessaire… Le soleil est enfin
de retour !

Comme si, dans chaque expérience, la
mort de quelque chose pouvait donner
naissance à quelque chose d’autre.
Du coup, la vie est franchement plus
douce, notre acceptation nous donne
accès au lâcher-prise, puis les épreuves
peuvent se transformer en apprentissages. Nous avons tous cette possibilité
d’être plus doux envers soi et dans la
façon dont nous percevons les choses
et celles-ci détermineront la façon dont
nous les vivrons… là est notre pouvoir !
Et on peut commencer simplement à
l’aide des mots que l’on utilise… Par
exemple, on peut choisir de lutter ou de
combattre une maladie comme on peut
aussi choisir de favoriser la guérison de
notre corps atteint d’une maladie…
Et vous, la vie, avez-vous tendance à
vous la jouer dure ou vous vous l’offrez douce ? Je vous invite à méditer
là-dessus sans jugement, mais plutôt
dans l’accueil le plus complet que vous
pouvez vous offrir en ce moment…

APPRIVOISER LA MORT
Évidemment, je n’ai pas de recette
miracle à vous donner, mais je peux
vous dire qu’en me permettant une vie
plus douce, ça m’aide grandement à
apprivoiser la mort… et en fait, je dirais
même que ça se fait tout seul…
Quand j’étais jeune, c’était bien différent.
La mort, j’en avais peur, comme si la mort
était un imposant personnage lugubre
de film d’horreur. La première fois que j’ai
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Et, je vois maintenant cette suite logique :
la vie, la mort comme un cycle de la nature que nous avons à
accueillir tel qu’il est, sans chercher à comprendre…
été confrontée à la mort, c’était à l’âge
de 17 ans, lors du décès de ma grandmaman, Laurenda. Mon souvenir est un
peu flou, mais je me souviens être allée
la voir dans son cercueil avant que tout le
monde arrive et j’ai tellement pleuré, mais
je ne pouvais rester là plus longtemps…
comme si le lugubre personnage de la
mort y était aussi et je devais le fuir pour
ma survie… je devais me trouver autre
chose à faire.
J’ai passé l’après-midi à faire un travail
d’équipe avec des collègues de classe où
j’ai eu l’impression de perdre mon temps.
De un, parce que ça n’avançait pas, et de
deux, parce que je savais qu’avaient lieu
au même moment les funérailles de ma
grand-mère et j’étais en colère, je m’en
voulais de ne pas y être. Lorsque j’ai vieilli,
je me suis demandé pourquoi je n’étais
pas allée aux funérailles de ma grandmère… je me suis jugée, je me suis sentie
coupable et ingrate… et j’ai compris que
je n’étais simplement pas prête, mais mes
parents m’avaient respecté là-dedans.
À l’âge de 25 ans, j’ai commencé des
cours de méditation, c’était le tourbillon
dans ma vie et j’avais besoin de calme…
et c’est alors que j’ai eu une grande
surprise. J’ai retrouvé dans cet espace
intérieur ma belle petite grand-maman
d’amour… et j’ai pu m’excuser de ne

pas avoir été là à ses funérailles et vous
savez ce qu’elle m’a répondu ? Ne t’en
fais pas ma belle, je n’y étais pas moi
non plus, en fait j’étais déjà en chacun
de vos cœurs… Ça m’a tellement apaisé
et ça m’a permis de m’accueillir davantage, de m’offrir plus d’amour et de
compassion dans cette épreuve. J’ai pu
aussi mettre de la lumière sur mes peurs
et sur la mort, pour les transformer. Le
personnage imposant et lugubre de la
mort s’est désintégré par la lumière.
Et, je vois maintenant cette suite
logique  : la vie, la mort comme un
cycle de la nature que nous avons à
accueillir tel qu’il est, sans chercher à
comprendre… les réponses viennent
souvent en temps voulu lorsque c’est
nécessaire et lorsque nous sommes
prêts… et on a à accueillir le fait que
ce n’est pas nous qui décidons. Ce que
nous pouvons décider, c’est d’apprécier
la vie telle qu’elle est, d’apprécier les
gens qui nous entourent pendant qu’ils
sont là, de profiter de la richesse de
chaque moment, de donner et de recevoir, de s’aimer et d’aimer toutes formes
de vie ! Et comme on ne sait pas quand
ça finit, aussi bien en profiter pleinement dès maintenant ! Sur ce, je vous
souhaite une belle et douce journée !

Annie Désilets est coach certi iée en Neuro-Activ Coaching
Visitez sa page Facebook pour en savoir davantage.
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RÉFLEXIONS
DE KOKOUM

La mort n’est qu’un changement d’état !
PAR GINETTE NADON – EASTERN STAR – ANISHINAABE IKWE

La mort fait partie de la vie, car la mort est le départ vers une
autre vie, ce n’est qu’un changement d’état.
Voici comment j’explique la mort à mes
petits-enfants. La mort fait partie de la
vie, car la mort est le départ vers une
autre vie, ce n’est qu’un changement
d’état.
Tu vois, la neige et la glace, c’est l’état
solide de l’eau, comme notre corps,
mais au printemps, elles fondent et
deviennent liquides et on peut alors
voir l’eau dans les rivières, les lacs et
les ruisseaux, on peut encore la voir
tout comme nous; l’eau est vivante, elle
se promène et voyage. Ensuite, vient
l’été alors, là, avec la chaleur du soleil,
elle s’évapore, c’est là qu’on ne la voit
pas, c’est son état gazeux qui monte
vers le ciel. Et pour nous, ça représente
notre Esprit qui quitte notre corps pour
monter vers le ciel et les étoiles. L’eau

s’est évaporée pour former les nuages
et un jour elle est retombée sur terre
sous forme de pluie ou de neige. La
mort permet à l’Esprit de retourner
vers les étoiles et lorsqu’il sera prêt, il
reviendra sur terre dans le corps d’un
bébé pour revivre et faire d’autres
belles rencontres et expériences. C’est
le cycle de la vie et de la mort.
Lorsque ma mère nous a quittés en
juillet dernier, ce ne fut pas un drame
pour eux, car ils savent que leur arrièregrand-mère est toujours là avec eux
bien qu’ils ne puissent la voir, elle est
avec les étoiles. Lorsque nous sommes
tous assis autour d’un feu l’été, nous
regardons toujours les étoiles et avons
une pensée pour ma mère. De plus, mes
parents ont acheté chacun une étoile, il
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y a de cela quelques années. Celle de
ma mère porte le nom de Morna-Mona
et celle de mon père Morna-André. Par
contre, ma mère a deux étoiles à son
nom, car une amie de ma fille, au décès
de ma mère, a acheté elle aussi une
étoile qui porte le nom de Mamie. C’est
magique tout ça.
Pendant la période de fin de vie de ma
mère, j’ai beaucoup parlé avec elle de
ce qu’elle voulait comme accompagnement et cérémonies. Elle a eu droit à
toutes ses demandes, chants autochtones, purification avec la sauge et son
bain de cèdre. Chacun de ses enfants
et petits-enfants, sans oublier mon
père, lui a lavé une partie de son corps
avec de l’eau de cèdre et nous avions
l’impression que nous la purifions et
l’allégions de ses souffrances. Ce fut
un moment magique pour nous d’accompagner l’Âme de ma mère vers sa
nouvelle vie.

La vie de l’Âme dans son corps.
Il y a plusieurs hypothèses sur ce qu’est
l’Âme, d’où elle vient, si elle a un poids,
etc. Chacun peut y aller selon sa fantaisie
ou sa compréhension et de là viennent
toutes les façons d’en prendre soin, de
la nourrir, de l’écouter, et encore plus.
Une idée assez répandue est celle que
l’Âme choisit de s’incarner et a besoin
du corps pour faire ses expériences et
grandir. Ainsi, si l’on part de cette hypothèse, notre corps est donc le véhicule
de notre Âme. Ce qui me fait penser
que plusieurs personnes prennent
beaucoup plus soin de leur véhicule
motorisé que de leur propre corps. On
fait bien attention de ne pas mettre
d’essence diesel dans un moteur à

essence, car on aura des problèmes
avec le moteur, n’est-ce pas ? Pourquoi
ne fait-on pas plus attention au véhicule de notre Âme ? Est-ce que notre
Âme s’encrasse autant que le moteur
de notre véhicule motorisé si nous ne
lui donnons pas la bonne nourriture ?
On retrouve maintenant beaucoup
plus de produits biologiques dans
nos marchés d’alimentation qu’il y
en avait il y a quelques années, alors
pourquoi ne pas en consommer plus ?
Ce n’est pas vraiment plus dispendieux, et je vous invite à comparer le
prix des légumes non biologiques à
ceux qui sont certifiés biologiques et
vous serez certainement agréablement
surpris en découvrant qu’il est sensiblement le même, mais que le produit
est de combien plus délicieux; sans
compter que vous goûterez peut-être
la différence. De plus, votre moteur
s’en sentira mieux, c’est déjà un début,
n’est-ce pas ?

DONNER ET PAR…
DONNER, VOILÀ CE QUI
ALLÈGE NOTRE ÂME
La nourriture de l’Âme ?
Où peut-on la trouver ?
Pour ma part, je la retrouve dans la
nature. Un jour, dans les bois, on m’a
dit que dans la nature, c’est le chaos,
aucune plante ne dit à une autre de
ne pas pousser là parce qu’elle fera
de l’ombre à l’autre ou de se tasser
afin d’avoir plus de lumière, non, tous
se respectent et s’adaptent. C’est là
que l’on retrouve la paix totale. Nous,
les hommes, avec nos règles et notre
contrôle, nous voulons mettre de
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l’ordre, mais nous créons le un vrai
chaos. Et c’est souvent la folie qui nous
entoure, puis nous vivons beaucoup
de stress et cela nous éloigne de notre
Âme.
La nature et le retour aux sources, le
retour à la tradition de mes ancêtres,
nourrissent mon Âme. Mon peuple croit
que tout ce qui vit possède une Âme et
je le crois aussi. Nous ne sommes qu’un,
avec tout ce qui vit sur notre Mère la
Terre.
Par l’une de nos belles cérémonies, la
« Sweat Lodge » ou la tente de sudation comme on le dit en français, je
peux prendre contact avec mon Âme,
l’écouter, chanter avec elle, pleurer avec
elle, lui donner une voix afin qu’elle me
montre MA Voie. Comme cette cérémonie se déroule dans l’obscurité, cela
m’amène à être à l’écoute, à l’écoute
d’elle, mais aussi d’être plus près de
l’Âme des autres participants; c’est du
moins comme ça que, moi, je vis cette
cérémonie, vieille de plusieurs siècles.
Pour moi, c’est la rencontre de plusieurs
Âmes qui s’unissent afin de partager et
de prier, par le chant, ensemble.

Si un jour il vous est donné de participer à une Sweat Lodge, j’espère que
vous aussi vous ferez l’expérience d’un
voyage extraordinaire à l’intérieur de
vous et que vous rencontrerez votre
Âme et que vous l’écouterez, car elle a
de bien belles choses à vous partager,
et cela sans frais, car les cérémonies de
mes ancêtres ne se vendent pas; vous
donnez ce que vous pouvez, vous faites
un don, c’est ça la vraie façon de faire
de mon peuple, partager, échanger.
Donner et par… donner, voilà ce qui
allège notre Âme.
Qui sait, est-ce nous qui nourrissons
notre Âme pour la faire grandir ou
est-ce elle qui nous enseigne et nous
fait grandir ?
Pour ce qui est des signes que l’on
peut percevoir de la présence de l’Esprit/Âme des personnes qui ont fait
le grand voyage, il faut garder notre
pensée ouverte à ceux-ci. Ma mère m’a
promis qu’elle ferait tout, si cela lui était
possible, afin de me faire signe qu’elle
allait bien et qu’elle était là avec moi.
J’ai pensé qu’elle viendrait sous le signe
de la libellule grâce à cette légende :

Au fond d’un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne pouvaient
comprendre pourquoi nul du groupe ne revenait après avoir rampé le long des
tiges de lys jusqu’à la surface de l’eau. Elles se promirent l’une à l’autre que
la prochaine qui serait appelée à monter reviendrait dire aux autres ce qui lui
était arrivé.
Bientôt, l’une se sentit poussée de façon irrésistible à gagner la surface; elle se
reposa au sommet d’une feuille de lys et subit une magnifique transformation
qui fit d’elle une libellule avec de jolies ailes. Elle essaya en vain de tenir sa
promesse. Volant d’un bout à l’autre du marais, elle voyait bien ses amies en
bas. Alors, elle comprit que même si elles avaient pu la voir, elles n’auraient pas
reconnu comme une des leurs une créature si radieuse.
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Eh bien non, ma mère n’a pas choisi
la libellule pour nous faire signe, elle
a choisi le MONArque. Quelques
secondes après son dernier souffle,
un gros papillon monarque est venu à
la fenêtre de sa chambre, nous avons
tous été surpris de voir un si gros
papillon alors que nous n’en voyons
plus depuis des années, mais nous
n’avons pas compris ni même pensé
que cela pouvait être le signe de ma
mère. Au cimetière, pendant que nous
priions pour son âme, un gros papillon
monarque est venu se poser sur ma tête
et celle de deux de mes filles, et là nous
avons commencé à croire que c’était
ma mère, qui se prénomme Mona. Le
lendemain, je suis partie avec quelques
membres de ma famille nous reposer
à notre camping et, comme j’étais
allongée sur une chaise, à la suite d’un
accident qui ne me permettait qu’une
mobilité très réduite, un gros papillon
monarque est venu se poser sur ma
joue à quelques reprises comme s’il
m’embrassait. Tout le monde s’est mis
à dire tout haut : « Wow c’est Mamie,
c’est certain, elle est venue te donner

des bisous pour te dire que tout était
correct. » Et là, j’ai fait le lien entre
ma mère et le papillon MONArque.
Plusieurs personnes peuvent mettre
en doute ce que nous avons vécu, ma
famille et moi. Mais pour nous, il n’y a
pas d’autre explication, car lorsque
nous avons fêté le 67e anniversaire de
mariage de mes parents quelques jours
après, l’arbre dans la cour de mon père
était rempli de papillons monarques
et de Belle Dame, une autre sorte de
papillon, et c’est ce que ma mère était :
une Belle Dame.
Tout est cycle : le soleil et la lune qui
se lèvent et se couchent chaque jour,
les graines qui deviennent plantes,
donnent des fruits et redonnent des
semences, etc. La vie sur terre de tout
être vivant est toujours en mouvement
et passe par des cycles, tout comme
nous. Ma mère disait, « l’on naît pour
mourir », et j’ajouterais que pour mourir
dans la légèreté, allégeons notre âme
pendant notre incarnation et gardons
l’œil et les oreilles ouverts aux signes de
notre vie après notre passage ici-bas.

Ginette Nadon - Eastern Star - Anishinaabe Ikwe est métisse algonquine
qui suit le chemin de ses ancêtres.
Cliquez ici pour en savoir davantage.
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L’ANCRIÉ

Vie d’ange
PAR DENIS ROY

La vie, la vie… et s’il y avait une vie après la vie, ou s’il n’y avait plus rien, ou nous
deviendrions choses pour complémenter la vie d’un autre. Est-ce que notre croyance
sur la vie à notre mort rend permissif à nos yeux de la quitter au moment choisi ?
Une réponse à nos souffrances… cette œuvre qu’est notre vie se trouverait alors
inachevée ? Est-ce qu’il est bon de s’en soucier ? Sans mettre fin à ses jours, peutêtre en quelque sorte, oublions-nous alors de nous protéger. Il y a des petites morts
dans plusieurs de nos comportements …
… je vais vous raconter une histoire
J’étais assis à une terrasse
Et je l’ai vu
Elle
Au coin de la rue
Et j’ai souhaité
De tout mon cœur
Que ce ne soit pas son histoire
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VIE D’ANGE
Un sourire
bien installé sur son visage
Dans sa tête
elle était sur son nuage
Un passé sarcophage
Sur talon à la page

Sa famille
c’était désormais des moineaux
Juchés aux corniches
aux fenêtres entre les barreaux
Chantaient à son oreille soprano
Son quotidien, son créneau

Ses jours
étaient maintenant comptés
La poudre
avait eu raison de ses années
Son quotidien façonné
Dans un monde imaginé

Un soir d’hiver
Froid calvaire
Vint la chercher
Elle qui aimait voyager

Un petit pas
sur le coin de l’avenue
Jase et jase
dans ses idées perdues
Plus souvenir de son vécu
Ni domicile, que la rue

N’a rien senti
Lorsque partis
Autour de minuit
Ses derniers soucis

Denis Roy est auteur-conférencier/compositeur interprète
« Je suis capitaine d’un voilier et j’ai le vent dans les voiles. Et si un texte se dessine dans ma tête la
nuit, faudra le coucher sur papier avant d’espérer m’endormir. » Visitez www.yorsined.com
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DE LA
COULEUR
DANS SON
ASSIETTE

Nos os sont vivants ! Nourrissons-les
PAR JOHANNE VÉZINA

Savez-vous que tous les dix ans, le corps construit
un tout nouveau squelette ?
LES OS AUX DIFFÉRENTS
STADES DE LA VIE
À la naissance, tous les os sont
relativement semblables, mais au fur
et à mesure que l’enfant se sert de
ses muscles, les os deviennent de plus
en plus solides. Vers l’âge de 25 ans,
presque tous les os sont complètement
ossifiés, c’est-à-dire rigides. La structure
du squelette, communément appelée
masse osseuse, est alors à son stade
optimal.

À partir de 30 ans, la masse d’os
commence à diminuer, sauf dans les os
de notre crâne. Peut-être y a-t-il là un lien
avec l’expression « avoir la tête dure » ?
Au cours du vieillissement, la perte de
matière osseuse est plus rapide chez
les femmes que chez les hommes. C’est
donc vers 50 ans, lors de la ménopause,
que les femmes perdent 3 à 5 % de leur
masse osseuse et 1 % par la suite. Quant
à vous, messieurs, c’est à 70 ans que votre
masse osseuse commence à diminuer.
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UN NOUVEAU SQUELETTE
EN CADEAU

QUE DEVRAIT-ON MANGER POUR
NOURRIR NOS OS ?

Bonne nouvelle : Savez-vous que tous
les dix ans, le corps construit un tout
nouveau squelette ? Encore faut-il en
prendre soin et stimuler le renouvellement de nos os. Comme vous le savez,
une alimentation variée favorise la santé
des os, prenons soin de ce cadeau que
la vie nous donne !

Dans l’ensemble, manger de tout
contribue à la santé globale de notre
corps. Plus spécifiquement en ce qui a
trait aux os, on retrouve les nutriments
qui les constituent dans les aliments
suivants : le lait, la boisson de soya, les
yogourts, le fromage, les noix, les fruits,
les légumes et les légumineuses.

Alors, allez-y, ne vous empêchez pas de consommer ces
aliments qui sont bons au goût et bons pour vous !

Johanne Vézina est nutritionniste
Rendez-vous sur www.johannevezina.com pour en savoir davantage.
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Chèvre chaud de la famille Doye

DANS MA
MARMITE

INGRÉDIENTS :
1 baguette de pain
Fromage de chèvre (idéalement,
qui se tranche en rondelles)
Huile d’olive
Poivre
Laitue

VINAIGRETTE
½ tasse d’huile d’olive
¼ tasse de vinaigre de vin de framboises
¼ tasse de sirop d’érable
¼ d’oignon rouge haché
Sel et poivre

PRÉPARATION :
1. Préchauffer l’élément du haut du
four à basse température (pour faire
griller, plutôt que cuire).
2. Trancher la baguette.
3. Badigeonner le dessus de chaque
tranche de pain d’huile d’olive.
Ajouter une tranche de fromage de
chèvre, poivrer.
4. Faire griller à feu doux au four 7
minutes environ, pour que le fromage
ait légèrement commencé à fondre.
5. Préparer la vinaigrette en mélangeant
tous les ingrédients
6. Servir dans des assiettes individuelles :
sur un nid de laitue, déposer les
chèvres chauds, puis ajouter la
vinaigrette au goût.

L’on peut dire que ceci est une « recette
de famille transatlantique », puisqu’elle
nous fut transmise par nos cousins cabaretiers vivant en Picardie. Bien entendu,
la famille Doye du Québec l’a adaptée
en y ajoutant du sirop d’érable, et je
dois avouer qu’à mon goût, cela crée un
bel équilibre entre le côté aigre et sucré
de la vinaigrette, et le côté doux et salé
du chèvre. La vie, la mort, la famille, les
cycles, le changement perpétuel… Ainsi
va la vie ! La beauté du partage d’une
simple recette au sein d’une famille, se
transmettant à travers les générations
et les océans. Maintenant, c’est à vous
que je transmets cette belle recette,
qui se veut une entrée (mais que l’on
convertit parfois en repas chez nous). La
vie est une fête, et quoi de mieux qu’un
festin pour festoyer ? ! Bon appétit !
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Pain doré au four
INGRÉDIENTS :
Une baguette de pain
1 tasse de lait
3 œufs
½ tasse de sirop d’érable
½ c. à thé de vanille OU
½ c. à soupe de cannelle

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 350 °F
2. Trancher la baguette en rondelles.
3. Dans un grand bol, mélanger le lait, les œufs, le sirop d’érable et la vanille (si vous
avez choisi de mettre la vanille). Ajouter les rondelles de pain et mélanger pour
que chaque morceau soit bien imbibé du liquide. Si votre pain est sec, laissez-le
imbiber plusieurs minutes (vous pouvez également ajouter un peu plus de lait au
mélange, si votre pain est très sec).
4. Déposer le tout dans un large plat allant au four, saupoudrer de cannelle (si vous
avez choisi de mettre la cannelle). Cuire à 350 °F de 15 à 20 minutes, soit jusqu’à
ce que ce soit assez cuit.
Cette recette de pain doré (ou pain perdu, ou encore pain retrouvé !) est non
seulement excellente comme déjeuner… mais aussi comme dessert ! De plus, elle
permet de récupérer une baguette de pain sec et dur, de quoi lui redonner vie !
Parce qu’après la vie, il y a la vie ! Bon régal !
Chanel Doye est chroniqueuse culinaire et nous propose des recettes inventées de toutes
pièces ou adaptées à sa réalité québécoise.
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Novembre 2017
PAR ALEXANDRE AUBRY

HOROSCOPE

BÉLIER
Vous élargirez vos horizons en découvrant une forme de spiritualité. Vous pourriez vous rendre à
l’étranger ou faire affaire avec des gens de diverses communautés. Vos services pourraient être
retenus pour enseigner également. Attention aux désirs qui ne seraient pas dirigés à l’endroit de
l’être aimé. En période de séparation, prenez le temps de refaire votre vie selon vos propres convictions. Perte ou gain de poids de manière excessive. Voyez auprès de votre médecin si ce n’est pas
votre glande thyroïde qui s’affole.

TAUREAU
Vous aurez à faire un petit ménage dans votre cercle d’amis. S’il y a un voyage qui se prépare,
vérifiez tous les détails, tels que passeports, vaccins et autres. Au travail, il y aura quelques changements un peu angoissants. En couple, en mettant derrière vous les irritants, vous commencerez à
parler de mariage. Célibataire, vous tomberez sur une personne déjà engagée qui vous demandera
de garder la relation discrète. Peut-être qu’il serait bon de faire vérifier votre glande thyroïde si vous
ressentez des instants de fatigue.

GÉMEAUX
On testera votre patience jusque dans ses moindres limites. Vous trouverez les outils nécessaires
pour générer de l’harmonie. Au travail, vous accomplirez un exploit qui fera votre renommée
pendant de nombreuses années. En amorçant des efforts sur le plan affectif, vous parviendrez à
créer une belle dynamique dans votre couple. Si vous voyagez ou si vous côtoyez des gens de
diverses nationalités, vous vous ferez courtiser régulièrement. Vous aspirez à une belle longévité en
adoptant de bonnes habitudes de vie.

CANCER
Au bureau comme à la maison, vous serez le centre de toute l’attention, l’intermédiaire entre les
gens et on comptera sur vous pour transmettre les messages et régler les problèmes. En couple,
essayez de vous accorder une belle sortie chaque semaine, ne serait-ce que d’aller au resto.
Célibataire à la suite d’une première nuit précipitée, vous aurez le sentiment d’avoir fait une gaffe.
Tâchez de bien manger pour éviter d’aggraver le moindre trouble digestif. Des brûlements d’estomac seront assez dérangeants.

LION
Vous prendrez au sérieux la fête de Noël en préparant de superbes décorations avec vos enfants.
Au bureau, votre dévouement et votre assurance feront de vous le candidat idéal pour prendre en
charge la direction. En couple, ce sera du côté de la chambre à coucher que vous vivrez les plus
beaux moments. Le cœur est la fragilité du Lion en général. Si vous êtes trop actif physiquement
ou à l’inverse, trop sédentaire, vous devrez apporter quelques changements à vos habitudes afin
d’éviter des problèmes.

VIERGE
Vous saurez en faire rire plus d’un et vous parviendrez à détendre l’atmosphère en toute circonstance. Vous vous mettrez à la page en ce qui concerne la technologie et vous transformerez votre
système de communication. Problème de couple, après une bonne conversation, vous comprendrez tout l’amour qu’il y a entre vous. Célibataire, vous rencontrerez quelqu’un qui réussira à vous
faire rire et à vous faire vivre de belles activités, sans pression. Une saine alimentation vous éloignera des microbes.
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BALANCE
Vous devrez débourser une somme assez importante pour un de vos proches. On vous proposera
d’embarquer dans une entreprise familiale et vous apprécierez l’ambiance de travail. Des changements dans la décoration de la chambre à coucher vous aideraient à renouveler la romance. Vous
rencontrerez quelqu’un de bien spécial qui vous amènera à vivre quelque chose de nature spirituelle. Avec le moral dans les talons, on devient plus fragile. Peut-être qu’une thérapie par le rire
réglerait tous vos problèmes de santé.

SCORPION
Vous courrez toutes les nouveautés au cinéma, au théâtre, au musée, etc. Un cours ou une formation pourrait aussi être le point de départ d’une nouvelle destinée pour vous. Vous aurez besoin
que votre histoire d’amour soit plus stimulante et que votre amoureux vous fasse vivre de belles
aventures. Il est possible que vous jouiez au yo-yo avec votre poids en raison d’une abondance de
tension provenant de plusieurs situations à la fois. Votre santé risque d’en être affectée à plus long
terme, voyez-y rapidement.

SAGITTAIRE
Vous aurez le cœur sur la main et vous donnerez sans compter, qu’il s’agisse de votre argent ou
de votre temps. Au travail, vous aurez des fonctions plus conformes à vos aspirations, et en plus
vous mettrez la main sur une augmentation. En amour, vous serez assez confus et peut-être même
mitigé dans vos sentiments à l’endroit de l’autre. Vous découvrirez de nouveaux produits naturels
très efficaces pour rehausser votre vitalité ou pour améliorer votre qualité de vie.

CAPRICORNE
Vous préconiserez les sorties entre amis. Au travail, vous serez seul à gérer une situation où
il faudrait une grande équipe pour en venir à bout. Vous aurez aussi le mandat d’organiser des
réunions. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous serez frappé par un bon coup de
foudre. Bien que le stress soit une forme de stimulant, il faut songer sérieusement à vous détendre.
Si vous ne respectez pas vos limites, vous tomberez de fatigue soudainement ou en dépression qui
ne sera pas facile à surmonter.

VERSEAU
Essayez d’espacer vos rendez-vous pour éviter de vous sentir bousculé si l’un d’entre eux prend
du retard. Les grands projets au travail ont besoin de l’appui de la direction pour voir le jour. En
amour, un cours de danse devrait vous rapprocher considérablement, tout comme un beau voyage.
À l’affût des nouvelles découvertes, vous serez le premier à essayer un nouvel aliment pour ses
propriétés contre le cancer, par exemple. Vous utiliserez votre corps comme cobaye et vous analyserez minutieusement les effets.

POISSONS
Vous succomberez à une publicité au sujet d’une destination de rêve. L’idée de démarrer votre
propre entreprise se manifestera, vous aurez la tête pleine de projets. En couple, romantique
et rêveur, vous n’hésiterez pas à bousculer la routine pour entreprendre de grands projets.
Célibataire, en voyage, vous connaîtrez une belle aventure, mais tâchez de remettre les pieds sur
terre. Les articulations et les os seront douloureux. Quelques irruptions sur la peau provoqueront
des démangeaisons.

Alexandre Aubry est astrologue
Vous pouvez consulter la page d’Alexandre Aubry sur Facebook.
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La résilience à plus de cent à l’heure !
PAR JOSÉE DUROCHER

Mais comment faire pour survivre
à ces drames et à tant de peine ?
Patrick Pelletier est un homme plutôt
tranquille, calme, et nous sommes
surpris d’entendre parler de lui la
première fois, en tant que coureur automobile professionnel. Nous le sommes
encore davantage quand, à l’heure de
nos premiers échanges, nous découvrons que son père s’est suicidé et que
sa conjointe qui portait leur enfant est
disparue dans un accident tragique de
la route.
Mais comment faire pour survivre à ces
drames et à tant de peine ?

LA RÉSILIENCE
Patrick Pelletier me confie que c’est
parce qu’il a vécu une enfance des plus
heureuse, solide et merveilleuse qu’il

n’a pas sombré avec les drames qu’il
vivait. « J’ai été gâté par la vie et les
drames de ma vie m’ont permis d’être
moins “couillon” et plus empathique…
En ce qui concerne la mort, j’essaie de
faire en sorte que l’entourage des gens
décédés aujourd’hui ne devienne pas
les malades de demain. »
Patrick propose des ateliers d’écriture
qui s’intitulent Mettre des mots sur les
maux qui sont en fait des exutoires.
« Ce sont des mots choisis par les participants. Moi, je les aide tout simplement
dans la structure plus poétique. »
Il anime aussi des conférences-causeries au Québec et en Europe. « Les gens
se rendent compte que nous pouvons
renaître après les épreuves. »
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La colère est la rage de rester en vie.
La colère est importante.
LA PROFONDEUR DU LAC
La profondeur du lac est le livre qu’il signe aux
éditions de l’Apothéose. C’est à la rédaction de cet
ouvrage que tout a commencé.
« Vous savez, on parle beaucoup de pardon ces
temps-ci, mais la colère est la rage de rester en vie.
La colère est importante. » Nous sommes heureux
de l’entendre nous dire ça on se sent moins seul
avec cette émotion qui nous habite souvent dans
de pareilles circonstances.

ET IL Y A LA VIE
« Il faut aussi voir le positif après le passage obligé.
Nous sommes tous uniques et chacun de nous doit
vivre son processus, et ce, peu importe les étapes
que nous vivons il y a également une énorme différence entre la solitude et l’isolement et si je ne suis
coach de rien du tout, je crois que la résilience ne
nécessite pas de thérapie. Tous la possèdent déjà
en eux ! Rappelons-nous que le roseau est résilient,
car il plie sous le vent et que le bouleau est résistant, il peut casser n’importe quand. »

SON PÈRE
Patrick, comme déjà dit, a eu une enfance comblée
où il y avait énormément d’amour. Étrangement,
il a été préparé par cet amour au suicide de son
père. Il explique  : « Mon père s’est enlevé la vie et
la personne qui m’a plus préparé à ce drame, c’est
lui, avec tout l’amour qu’il m’a donné. Évidemment,
je serai toujours contre cet acte-là, mais il m’y aura
tout de même préparé, d’une certaine façon, à ce
geste qu’il posa. »
Décidément, ce fut un échange peu banal que
nous avons eu avec monsieur Pelletier, auteur et
conférencier. Animateur de radio Web aussi, pour
l’émission Entrons en résilience à Radio clés de vie.

Comme nous pouvons le
constater, plusieurs belles
choses peuvent naître pour
faire suite à ce genre de
passages obligés. Loin de
nous l’idée de vous dire ici
que tout ce qui nous blesse
se transforme en positif,
mais avouons-le, si nous
sommes bien honnêtes
envers
nous-mêmes,
que nous pouvons nous
en inspirer et en inspirer
d’autres.
Nous proclamons donc
Patrick Pelletier, maître de
la résilience à plus de cent à
l’heure !
www.patrick-pelletier.com
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QUINTESSENCE
DE LA VIE

Vivre avec un cœur conscient
PAR LOUISANE VENNE LANDRY

À une époque où les événements se bousculent, où le temps
se resserre, qui peut affirmer être en contact avec sa paix
intérieure, ne serait-ce que quelques minutes par jour ?
Depuis le virage que j’ai fait vers les
médecines alternatives, il y a plus de
vingt ans déjà, j’ai accompagné de
nombreuses personnes en cabinet
privé et en formation de groupe. J’ai pu
constater la détresse de plusieurs, face
à l’intensité de la vie actuelle. Et il ne
faut pas se leurrer. Ce n’est pas uniquement le fait de ceux qui souffrent de
maladies mentales ou psychologiques.
Nous sommes tous confrontés à des

degrés divers et cherchons tous à
retrouver un certain équilibre, malgré
les exigences du quotidien.

Pour ma part, c’est en invitant la spiritualité dans ma vie, et ce, à un très
jeune âge, que j’ai pu trouver un sens à
ce chaos apparent, que j’ai pu prendre
mon bâton de pèlerin pour avancer
coûte que coûte sur mon chemin.
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La conscience du cœur aimant m’a ouvert une grande
porte vers toutes les possibilités, les espoirs, les réalisations.
Prendre conscience que mes pensées
ne sont pas mes pensées, que mon
ego est utile, même indispensable,
mais qu’il n’est pas le maître de ma
destinée, découvrir mes blessures,
celles qui me font réagir et minent
mes relations, faire le ménage dans
mes fausses croyances, voilà autant de
défis auxquels j’ai été et suis toujours
confrontée.

possibilités, les espoirs, les réalisations.
Alors pouvaient enfin s’installer en moi
la joie, la créativité, la liberté d’être, la
confiance, l’abondance, la compassion
et toutes ces vertus qui rendent la vie
si belle et invitante ! Elle m’a également redonné la responsabilité de ce
que je crée, que j’en sois consciente ou
non, sans le poids de la culpabilité qui
anéantit toute démarche réparatrice.
J’ai ainsi appris à me pardonner d’abord
et à pardonner aux autres ensuite.

En route, j’ai compris la place que je
devais accorder à mon cœur versus ma
tête. J’ai appris que le cœur est mon
premier cerveau. Que celui-ci est en
contact avec mon essence, ma réelle
identité. Qu’il est celui qui reçoit de
mon âme l’information de première
main et me la transmet avec douceur
et amour. J’ai vu le jeu du mental qui
s’applique à enterrer cette petite voix
remplie de sagesse pour m’entraîner
dans des spirales répétitives où je perds
le nord.

Vivre avec un cœur conscient me
semble depuis être la seule voie à suivre
pour inviter la paix en moi-même, et ce,
malgré les obstacles qui se présentent
inévitablement lorsque les vieilles
cassettes reprennent du service.

La conscience du cœur aimant m’a
ouvert une grande porte vers toutes les

M’éveiller à la présence de ce cœur
bienveillant qui guide chacune de
mes actions m’a rendue plus forte,
déterminée, mais également plus
compréhensive et conciliante envers
mes faux pas. Cet amour pour
moi-même est le grand cadeau que je
me suis offert.

Dorénavant, j’ai la certitude de n’être jamais seule et je partage
aux autres cette grande clé qui les accompagne, eux aussi,
pour mieux vivre leur propre incarnation.
Louisane Venne Landry est fondatrice de Quintessence Santé, conférencière et thérapeute
Rendez-vous sur www.louisanevennelandry.com pour en savoir davantage.
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LAISSONS LE
CŒUR AVOIR
LE DERNIER
MOT

Les morts et leurs renaissances
PAR ÉLISE BÉLANGER

S’il existe plusieurs façons de vivre,
il existe autant de façons de mourir.
Le mois de novembre, aussi appelé le
mois des morts, succède à octobre
où est mis en scène le côté ombrageux de la mort physique. S’il existe
plusieurs façons de vivre, il existe
autant de façons de mourir. En plus de
la mort physique, il est possible, voire
souhaitable, que nous mourions à des
situations, à des relations et par le fait
même que nous renaissions à notre
vraie nature ainsi qu’à notre mission de
vie.
La mort consiste en une transition
engendrant la nouveauté. Dans le
dernier soupir terrestre, certains voient
une fin, d’autres un commencement, j’y
vois simplement une continuité. Certes,
l’enveloppe physique décède irrémédiablement, nos corps éthériques,

eux, continuent avec joie d’évoluer de
l’autre côté du voile.
La renaissance est cyclique lors de
notre incarnation, telle une mise à jour,
un relevé de ce qui est encore bon
et ce dont nous choisissons de nous
défaire. Nous mourrons à certaines
situations ou croyances que nous
avions considéré jusque-là comme
des faits, persuadés que cette situation était bonne pour nous ou que
ce comportement nous protégeait,
pour finalement nous apercevoir qu’ils
engendrent de sérieuses limitations.
L’amour de soi fait éclore ce désir de
changer, cette volonté de succomber
à ce qui est dorénavant toxique pour
nous. C’est ainsi que nous permettons
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La mort consiste en une transition
engendrant la nouveauté.
à une nouvelle réalité, plus favorable, de
se manifester dans notre vie. Nous naissons alors à quelque chose de nouveau
qui résonne davantage avec ce que
nous sommes aujourd’hui.
Depuis l’enfance, les expériences
paranormales se sont succédé dans ma
vie : je ressentais la présence d’esprits,
j’ai fait des voyages astraux et vécu une
expérience extracorporelle consciente,
où j’ai vu mon corps physique couché
sur mon lit; laissez-moi vous dire que
cela a créé tout un émoi pour la jeune
fille de 13 ans que j’étais. Durant les dix
années qui ont suivi, je me suis refermée
à cette partie de moi-même et je
ressentais une grande peur de ce que
je croyais être « l’autre monde ». À l’âge
de 23 ans, la reconnexion consciente
s’est faite et la crainte s’est dissipée.
J’ai ressenti en mon cœur que les âmes

désincarnées étaient semblables au
commun des mortels, certaines avec de
merveilleuses vibrations et d’autres qui
sont souffrantes. Je suis convaincue que
la vie après la mort existe, que cette
partie appelée âme reste là, accessible
en tout temps et que c’est dans cette
partie pure de notre être que l’amour, la
joie et la lumière nous habitent.
L’ensemble des dimensions représente
le Grand Tout et, lorsque nous repartons pour l’autre ailleurs, nous sommes
en réalité juste à côté, la division n’est
qu’illusion. Ces expériences vécues
me donnent foi en cette continuité et
apaisent ce sentiment de perte face à
mes êtres chers, repartis de l’autre côté
du voile. Je parlerai donc avec candeur
de la vie après la vie, dans sa grande
beauté.

Élse Bélanger est artiste-peintre et oeuvre également dans la pleine conscience
Rendez-vous sur Facebook pour en savoir davantage.
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fréquence d’énergie dont nous entendrons de plus en plus parler. C’est le Dr
Éric Pearl, une sommité du milieu de la
santé, et auteur reconnu internationalement, qui a écrit sur le sujet et c’est
ainsi que Janick Marion s’est intéressée
à ses ouvrages et son approche.
Le Dr Pearl, initialement un grand
septique, a observé et expérimenté de
lui-même tous les bienfaits de ces soins
d’énergie. Maintenant reconnue et
soutenue par la science, la guérison par
les soins reconnectifs favorise souvent
une guérison instantanée et peut durer
toute une vie. Sentant le désir d’enseigner aux autres, Dr Pearl partage ses
apprentissages dans plus de 100 pays
et touche des millions de personnes.

Janick Marion :
Vivre la reconnexion
Janick Marion est naturopathe et praticienne en soins reconnectifs. Elle qui a
côtoyé, voire, endurer la douleur face à
la maladie pendant plus de 20 ans est,
aujourd’hui, plus qu’en forme et nous
fait connaître son quotidien de praticienne en soins de la reconnexion.
Il existe plusieurs types de soins en
énergie. On a qu’à penser au Reiki et
tout le monde ou presque sait de quoi il
est question !
Chaque méthode apporte beaucoup
aux gens qui en profitent, mais les soins
reconnectifs, utilisent une nouvelle

La Reconnexion® fait appel à ces
nouvelles énergies et les active, elle
permet un échange d’énergie, qui
transforme l’ADN. Selon Janick Marion,
il existe 2 types de soins, la phase 1
qui est la base des soins reconnectifs
et la phase 2, la grande reconnexion
qui permet au corps d’être constamment branché avec les fréquences de
l’univers.
En ce qui la concerne, elle qui a souffert
pendant près de vingt-cinq ans, c’est la
méthode de reconnexion du Dr Pearl
qui a été le point ultime et culminant à
une guérison dit-elle.
La médecine traditionnelle ne pouvant
que diminuer ses symptômes temporairement, elle était découragée. « Quel
cauchemar que de penser que notre
vie se résume à continuer de souffrir
et prendre des traitements chimiques
toute une vie »
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Ce qui s’est opéré alors, en contactant cette nouvelle
fréquence d’énergie était formidable !

C’est grâce à la Naturopathie, qu’elle
a été apte à éliminer jusqu’à soixantequinze pour cent de ses douleurs. « Et
par coïncidences, je suis tombée sur
des données plutôt intéressantes sur la
physique quantique et les Soins de la
Reconnexion. »
Ce qui s’est opéré alors, en contactant
cette nouvelle fréquence d’énergie était
formidable ! Une guérison s’est accomplie. « Ma vie s’est transformée, et a pris
une nouvelle direction inespérée ! »

Dr Pearl écrit  : « Si vous êtes chanceux,
la guérison viendra dans la forme que
vous anticipez. Si vous êtes vraiment
chanceux, la guérison s’effectuera dans
une forme que vous n’auriez même pas
imaginé »
L’expertise de Janick Marion en
Naturopathie ainsi qu’en soins de la
reconnexion peut véritablement en
aider plusieurs a retrouver une qualité
de vie !
http ://www.vitastatera.ca
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Merci !

Des entreprises

qui ont du coeur !
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