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Ce mois-ci, nous abordons la santé sous différentes facettes. Être en santé veut tellement dire 
une multitude de choses à la fois, santé physique oui, mais santé mentale et santé émotionnelle 
également. Il est difficile pour certains de tenter d’atteindre un équilibre entre ces trois aspects 
tout aussi importants les uns que les autres.

Quant à moi, je n’ai jamais joui d’une santé physique de fer comme on dit et questions santé 
mentale et santé émotionnelle non plus. Disons que je tends à une certaine forme de tentative 
d’équilibre entre les trois depuis peu, et, sachant très bien tout ce qui m’a fait dégringoler étant 
plus jeune et même récemment, sachant aussi que je ne suis pas la seule dans cette situation, 
j’ai décidé de me mouiller pour le mois d’octobre en écrivant au sujet de la résilience. Oui, la 
résilience, qui est à mon avis une manière évidente de recouvrer la santé.

Si l’on prend les trois aspects de l’être humain, c’est-à-dire, le côté physique, psychologique et 
émotionnel et qu’on déséquilibre l’un d’eux… tout le reste suivra, malheureusement. Alors, il sera 
question d’abus sexuel ce mois-ci, de confidences à ce sujet et, vous l’aurez deviné, de résilience, 
donc de retour à une certaine forme d’équilibre.

Pour certaines personnes, ce processus peut être bref, pour d’autres, entre la première vague 
des abus, à la maladie (physique, émotionnelle ou mentale), à la résilience, il peut se passer des 
années ! Un médecin généraliste m’avait dit une fois que je mettrais autant de temps à guérir que 
j’ai mis de temps à souffrir. J’étais complètement découragée !

Mais la guérison existe et personne ne peut prédire le temps qu’il nous faut pour l’atteindre. Je 
sais aujourd’hui que je ne suis pas seule et certains textes signés ici, dans ce numéro, m’auront 
fait le plus grand bien à rédiger. D’abord, parce que je me sentais très à l’aise de m’exprimer sur 
le sujet des abus sexuels et ensuite parce que j’entendais de vive voix la possibilité de guérir 
simplement.

Josée Durocher

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

Pour la légèreté d’être

LE MOT DE LA RÉDACTRICE
JOSÉE DUROCHER
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L’impact de vos émotions 
sur votre corps !

PAR CÉLINE LEGAULT

LA CAPSULE 
VITAMINÉ

En quoi les émotions peuvent-elles  
exercer une influence sur notre corps ?

Vous êtes-vous déjà arrêté un moment 
afin de remarquer comment vous 
vous sentiez physiquement lorsque 
vous aviez certaines émotions qu’on 
distingue souvent en positives ou néga-
tives ? Avez-vous déjà pris conscience 
de l’effet de celles-ci sur votre santé ? 

Selon le Dr Christian Boukaram, auteur 
du livre « LE POUVOIR ANTI-CANCER 
DES ÉMOTIONS », il a cru pendant 
des années que les émotions n’avaient 
aucune influence sur la santé et que la 
génétique était le seul déterminant. 

Or, il a observé, durant sa pratique 
privée, plusieurs éléments qui n’allaient 
pas dans ce sens. Le rôle des émotions, 

du mental, du vécu, du ressenti, de la 
détresse fait de plus en plus son appa-
rition en médecine occidentale et est 
de plus en plus associé avec plusieurs 
maladies chroniques et cardiaques.

Saviez-vous que des scientifiques 
finlandais ont dressé une carte des 
zones corporelles activées en fonc-
tion de chaque émotion (bonheur, 
tristesse, colère…). Ce travail, publié 
le 31 décembre 2013 dans la revue 
« Proceedings of The National Academy 
of Sciences1, montre à quel point chaque 
type d’émotion active un réseau spéci-
fique de zones corporelles, bien distinct 
de chacune des autres zones activées 
en fonction du type d’émotions.

____________
1  http ://www.pnas.org/content/111/2/646.abstract

Pour la légèreté d’être
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Pour produire cette carte, ces cher-
cheurs ont mené une étude menée 
sur 700 volontaires de nationalité 
finlandaise, suédoise et taïwanaise. 
Des participants à qui il a d’abord été 
demandé de visionner des séquences 
vidéos associées à différentes émotions, 
puis de recenser les parties de leur 
corps dans lesquelles ils avaient la 
sensation d’un accroissement ou 
d’une diminution de leurs sensations 
corporelles.

Des études scientifiques démontrent 
que des émotions ou des sentiments 
du cœur comme la gratitude, l’appré-
ciation et l’amour améliorent la santé. 
Lorsqu’on prend conscience d’une 
chose ou d’une personne pour laquelle 
on a de la gratitude et qu’on maintient 
cette pensée pendant 15 à 20 secondes, 
plusieurs changements physiologiques 
subtils et bénéfiques se manifestent 
dans notre corps.

Dépendant de si vous êtes heureux, 
triste ou en colère, on éprouve des 
sensations corporelles qui ne sont pas 
localisées dans les mêmes zones de 
notre corps. 

Nous nous sommes presque tous rendu 
compte de cette réalité un jour ou 
l’autre avec : 
• la « boule dans la poitrine » générée

par l’anxiété;

• les « nœuds dans l’estomac » générés
par la peur;

• la sensation de chaleur « je bouillais »
qui nous envahit lorsque nous
sommes en colère;

• la sensation de ressentir nos joues
rougir lorsque nous éprouvons de la
timidité;

• et le « j’avais les yeux pleins d’eau »
lorsqu’on est triste ou ému.

Ce n’est que quelques exemples 
puisque nous pourrions en faire une 
liste tellement plus longue. 

Aviez-vous réalisé à quel point certaines 
zones corporelles sont activées par nos 
émotions et que les zones varient selon 
la nature de l’émotion ressentie ?

Nous ne pouvons pas parler de santé 
sans aborder le sujet de notre état 
émotionnel et de son implication relati-
vement à celle-ci. Même si elle n’est pas 
visible à l’œil nu, cette connexion est 
réelle et puissante et ses effets peuvent 
être très profonds. 

C’est vraiment fascinant d’en découvrir 
un peu plus chaque jour sur soi, sur la 
beauté et la complexité de ce que nous 
sommes en tant qu’« être humain ». Le 
monde s’ouvre de plus en plus à l’im-
pact que nos émotions ont sur notre 
corps et le mariage du corps, du cœur 
et de l’esprit.

Si quelqu’un souhaite une bonne santé, il faut d’abord se 
demander s’il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. 

Seulement alors, il est possible de l’aider.

Pour la légèreté d’être
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Comme disait Hippocrate : Si quelqu’un 
souhaite une bonne santé, il faut 
d’abord se demander s’il est prêt à 
supprimer les causes de sa maladie. 
Seulement alors, il est possible de 
l’aider. 
Les émotions sont un aspect extrê-
mement important de la Médecine 
traditionnelle chinoise (MTC). Selon 
cette médecine, le mieux-être 
émotionnel est une partie intégrante de 
la santé. Chaque émotion est associée à 
un organe, qui, si déséquilibré, causera 
des symptômes spécifiques. 

Les émotions sont bien sûr un élément 
naturel de l’être humain. Ressentir de 
la joie, de la tristesse, du stress et de 

la colère fait partie de toutes les expé-
riences tout à fait normales dans notre 
vie de tous les jours. 

Saviez-vous qu’en excès, les émotions 
sont considérées comme le facteur 
ayant le plus d’influence sur la santé ?

C’est lorsque ces émotions deviennent 
excessives ou sont refoulées qu’elles 
peuvent devenir pathologiques et 
causer des problèmes de santé. L’organe 
déséquilibré produit le déséquilibre 
émotionnel. Et vice-versa, parfois, le 
déséquilibre émotionnel peut produire 
celui de l’organe.

Chaque émotion est associée à un 
organe qu’elle peut affecter particuliè-

Si le déséquilibre d’un organe peut perturber les émotions, 
l’inverse est aussi vrai. 

Pour la légèreté d’être
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rement. En effet, la MTC conçoit l’être 
humain de façon globale et ne fait pas 
de distinction entre le corps et l’esprit. 

Elle considère que chaque organe joue 
non seulement un rôle physique, mais 
possède aussi des fonctions mentales, 
émotives et psychiques :
• la colère est associée au foie;
• la joie est associée au cœur;
• la tristesse est associée au poumon;
• les soucis sont associés à la rate/

pancréas;
• la peur est associée aux reins.

Si nos organes sont équilibrés, nos 
émotions le seront aussi, et notre 
pensée sera juste et claire. Par contre, 
si une pathologie ou un déséquilibre 
affecte un organe, nous risquons de 
voir l’émotion associée en subir les 
contrecoups.

Si le déséquilibre d’un organe peut 
perturber les émotions, l’inverse est 
aussi vrai. 
La MTC considère que vivre des 
émotions est normal et important, et 
qu’elles font partie de la sphère habi-
tuelle d’activité du mental. Par contre, 
bloquer l’expression d’une émotion, ou 
au contraire, la vivre avec une intensité 
excessive ou sur une période anorma-
lement longue, risque de déséquilibrer 
l’organe qui lui est associé et de créer 
une pathologie physique. 

Il est important de vous rappeler que 
les émotions doivent être prises dans 
leur sens large et qu’elles incluent un 
ensemble d’états émotifs connexes. 

La colère englobe également l’irritation, 
la frustration, l’insatisfaction, le ressen-
timent, le refoulement émotionnel, la 
fureur, la rage, l’agressivité, l’empor-
tement, l’impatience, l’exaspération, 
l’animosité, l’amertume, la rancune, 
l’humiliation, l’indignation, etc. Je crois 
que vous avez compris le point ! 

Ainsi, si une personne connaît un désé-
quilibre au foie et qu’elle vit des crises 
de colère ou de frustration, il est autant 
important pour elle de prendre soin de 
sa santé physique que d’évaluer et de 
régler la source qui l’amène dans ce 
genre d’émotions. 

Que ce soit dans les blessures non 
réglées de son passé, son environne-
ment, son entourage, etc. parce que 
si les émotions ne sont pas tenues en 
compte, le déséquilibre du foie sera de 
retour. 

Donc, la MTC avait donc déjà fait, il y a 
plus de 3000 ans, le lien entre la santé 
physique et mentale. Il est donc primor-
dial de bien gérer ses émotions, afin 
d’optimiser sa santé, sa vitalité et sa 
longévité.

Je lève mon verre (de jus vert) à votre 
mariage du corps, du cœur et de 
l’esprit. 

À votre santé ! 

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.

Pour la légèreté d’être
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Anick Lapratte, auteure et conférencière 
connue et reconnue à travers la franco-
phonie dans le milieu du mieux-être, est 
une femme empathique, remplie d’hu-
mour, pleine de tendresse et amoureuse 
de la vie. Pourtant, je l’ai approchée 
afin que nous discutions d’un sujet plus 
délicat; celui de l’abus sexuel ! 

Je ne voulais pas faire de sensation-
nalisme donc vous ne lirez rien ici 
de macabre. Mais si vous souhaitez 
ressentir de la vibration de haut niveau, 
poursuivez votre lecture et vous ne 
serez pas déçus !

Anick, lors d’une confidence amicale, 
m’avait partagé avoir également été 
agressée sexuellement dans son 
enfance. Or, chaque fois que je la vois, 
je me demande toujours comment elle 
s’y prend pour arborer un sourire aussi 
contagieux.

Je me suis donc donné pour mission de 
connaître son secret qui lui a permis de 
transmuter cette expérience doulou-
reuse afin de ne plus se sentir comme 
une victime et reprendre goût à la vie.

« Mon truc ultime ? J’en ai parlé ! Même 
si mon agresseur m’avait dit de ne 
pas le faire, je savais au plus profond 
de moi-même que je devais sortir du 
silence. La première fois, je me suis 
confiée à ma sœur aînée que j’affec-
tionne de tout mon cœur. Elle était en 
quelque sorte mon pilier, une force sur 
laquelle je pouvais compter. Elle m’a 
écoutée, m’a prise dans ses bras et m’a 
convaincue de le dire à mes parents. 
Ils m’ont également accueillie dans 
cette expérience, ils ont avisé les forces 
policières et m’ont fait rencontrer une 
psychologue.

Anick Lapratte
Femme entière !

PAR JOSÉE DUROCHER

Pour la légèreté d’être
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J’ai donc été entendue et crue. Cela a 
fait une grande différence dans cette 
expérience difficile, car rapidement 
j’ai senti le soutien et l’amour autour 
de moi. Il n’y avait pas que la peur qui 
s’installait, il y avait aussi de bonnes 
personnes qui prenaient soin de moi 
et me rappelaient que je n’étais pas 
responsable de ce qui s’était passé. 
J’étais seulement à la mauvaise place 
au mauvais moment. »

ÇA ARRIVE SOUVENT !
Beaucoup de nos lecteurs, femmes 
et hommes, ont vécu des abus ou 
connaissent quelqu’un qui a vécu cela 
ou qui le vit encore. Et s’il est vrai que 
les victimes existent au moment des 
faits, il n’est pas obligatoire d’en être 
une toute sa vie.

« Pour ma part, le jour où j’ai décidé 
d’abandonner le rôle de victime, c’est 
le jour où j’ai repris mon pouvoir et que 
ma vie a commencé à se transformer. »

Elle me raconte donc qu’à l’âge de 
17 ans, alors qu’elle était à un feu rouge, 
son agresseur est arrivé à côté d’elle en 
voiture.

Du coup, tout lui est revenu en mémoire. 
« Je me suis mise à trembler, mon cœur 
battait la chamade et je sentais la peur 
m’envahir. Puis, je me suis souvenue que 
je n’étais pas coupable, que je n’avais 
pas à baisser les yeux, à me cacher ou à 
avoir honte. C’est lui qui était atteint de 
déviance sexuelle et toute cette lour-
deur dans ma vie lui appartenait à lui, 
pas à moi. J’en avais plus qu’assez de 
vivre avec la peur. »

C’est à cet instant précis qu’il y a eu 
un point de bascule et qu’elle a repris 

son pouvoir. « Je l’ai regardé dans les 
yeux et je n’ai jamais baissé la tête. 
Mon discours intérieur lui disait : “Je ne 
suis plus ta victime et je reprends dès 
maintenant mon pouvoir. Je ne suis plus 
brisée, je suis entière et je reprends 
toutes mes capacités, ma joie de vivre 
et ma confiance en la vie.” Je me répé-
tais cela en boucle et cela me donnait 
une force et une assurance incroyables. 
Cette nouvelle énergie est carrément 
venue le déstabiliser puisque c’est lui 
qui s’est soudainement mis à trembler, 
a baissé le regard et est finalement 
passé sur le feu rouge. J’ai alors poussé 
un cri de joie et de délivrance comme 
jamais dans ma vie. Je savais que je ne 
serais plus jamais une victime et qu’une 
vie heureuse était à ma portée ».

C’est à ce moment précis de l’entrevue 
que je m’aventure en lui rappelant, 
puisqu’il en avait déjà été question 
entre nous, de ma reprise de pouvoir 
à moi. J’ai également soutenu des 
regards en me sentant en possession 
de tous mes moyens et ma vie s’en est 
alors trouvée transformée.

HISTOIRE D’ENFANT
Selon Anick, l’enfant qui a été abusé a 
besoin de se sentir accueilli dans ce qu’il 
raconte et supporté dans sa démarche 
de dénonciation.

Si l’abus sexuel est terrible en soit, 
il importe (et nous sommes toutes 
deux d’accord avec ce qui suit) de ne 
pas réagir à l’extrême en dramatisant 
davantage ce qui est déjà suffisamment 
dramatique. Une telle réaction ne ferait 
qu’ajouter un poids supplémentaire sur 
les épaules d’un enfant dont la naïveté, 

Pour la légèreté d’être
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l’émerveillement et le sentiment de 
sécurité viennent de s’envoler.

En tant qu’adulte responsable, on doit 
être capable de lui offrir un encadre-
ment chaleureux et sécurisant, de faire 
les démarches légales nécessaires et 
de trouver les ressources adéquates 
pour lui venir en aide psychologique-
ment et émotionnellement. Devant 
l’enfant, il devient primordial de bien 
gérer les sentiments de colère, de rage, 
d’incompréhension ou de peine face à 
l’agresseur, car cela ne ferait qu’ajouter 
au traumatisme en cours.

AMOUREUSE
Beaucoup de gens croient, à tort, que 
les personnes ayant été abusées sexuel-
lement ont différents blocages les 
empêchant de vivre une vie amoureuse 
et une sexualité saine et épanouie. Si 
cela arrive, le contraire est aussi vrai. 
Anick, quant à elle, assume pleinement 
sa sexualité.

« Pour moi, faire l’amour, c’est se 
permettre une connexion privilégiée 
avec l’autre. Mon corps devient alors le 
prolongement de mon cœur et de mon 
âme dans l’expression de l’amour et du 

Et s’il est vrai que les victimes existent au moment des faits, 
il n’est pas obligatoire d’en être une toute sa vie.

Pour la légèreté d’être
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désir. Certes, les sensations éveillées 
par le toucher peuvent se révéler diffi-
ciles si c’est fait dans le non-respect et 
la violence, mais le corps procure aussi 
bien des plaisirs lorsque les caresses 
sont offertes avec respect, douceur et 
complicité. Et c’est sur ce deuxième 
aspect que j’ai choisi de porter mon 
attention. Évidemment, cela m’a 
demandé un certain temps pour 
apprendre à m’abandonner complète-
ment, en toute confiance, mais lorsque 
nous avons un partenaire doux et 
compréhensif, il est tout à fait possible 
de vivre une belle sexualité. »

La réaction du partenaire ou de la parte-
naire de vie peut sembler à craindre 
lorsque nous dévoilons avoir été abusée 
sexuellement. Mais cette annonce peut 
très bien se vivre lorsque nous sommes 
avec une personne compréhensive et 
aimante.

« Moi, je ne l’ai pas annoncé comme 
une tonne de briques ! Comme à ce 
moment-là j’avais repris mon pouvoir et 
que j’étais en paix avec moi-même, je 
l’ai annoncé simplement et ce fut reçu 
avec tout autant d’amour et de simpli-
cité. Cela fait partie de mon histoire, 
de qui je suis. Et malgré les difficultés, 
je suis en quelque sorte plus forte 
aujourd’hui grâce à ça. C’est donc tout 
naturel pour moi de partager ce que j’ai 
vécu avec celui que j’aime et m’aime en 
retour. »

UN REGARD VERS SOI 
ET LES AUTRES
Anick, qui a maintenant quarante-trois 
ans, perçoit la vie avec un nouveau 
regard puisqu’elle a fait preuve de rési-
lience et d’amour envers la vie. Elle me 
parle de la naissance de ses enfants 
(un fils et deux filles) et m’avoue avoir 
éprouvé au départ quelques craintes 
à l’idée de voir grandir ses filles dans 
un monde où l’abus est possible. Mais 
grâce à elles, Anick a su élargir sa zone 
de confiance. 

« Avec me filles, je faisais beaucoup de 
prévention. En tout temps et en tous 
lieux ! Elles m’écoutaient avec attention 
et comprenaient qu’elles devaient être 
vigilantes. Mais chaque fois, elles me 
disaient “Ne t’en fais pas maman, tout 
va bien aller, le monde est beau”. Avec 
leur amour et leur regard émerveillé sur 
le monde, j’ai appris à faire confiance à 
l’humanité. »

Alors, oui, c’est possible de vivre 
heureux malgré les abus perpétrés dans 
l’enfance. C’est une question de choix 
et de soutien adéquat. Aujourd’hui, 
entourée par sa famille, Anick rayonne 
plus que jamais ! Vous pouvez imaginer 
le portrait ? Celui d’une famille unie 
composée d’un père, d’une mère, de 
trois enfants, dont deux jeunes femmes 
aux cœurs équilibrés et d’une mère au 
cœur sans convalescence !

Avec leur amour et leur regard émerveillé sur le monde, 
j’ai appris à faire confiance à l’humanité. »

Pour connaître l’horaire de la tournée MIRACLES et en savoir davantage sur les 
formations «Devenez Conférencier» visitez le site web: www.anicklapratte.com

Pour la légèreté d’être
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Ça m’est arrivé à 46 ans !

Je ne m’étais même pas maquillée 
ni coiffée ! Mais le pire arriva tout de 
même ce soir-là…

Je me considère comme étant une 
femme intelligente, vive d’esprit, mais 
voilà, j’avais certains préjugés tenaces. 
À l’époque, selon moi, une femme 
de mon âge ne se faisait pas violer 
et encore moins une femme de mon 
gabarit. Qui plus est, j’étais convaincue 
que le viol était une histoire d’attirance. 
Je me suis trompée… le viol est une 
question de contrôle et de violence.

Le mois de décembre, cette année-là, 
m’aura secouée jusqu’où je ne pensais 
pas possible qu’on me secoue. J’ai 
même pensé qu’on avait souillé mon 
âme tellement je me sentais sale et 
inutile, comme un vieux torchon à qui 
on avait dit les pires insanités.

Au bout de deux semaines de calvaire 
où la fonctionnalité et moi n’allions pas 
de pair, j’ai pris une décision ultime de 
recourir à l’aide psychologique. J’étais 
convaincue que je ne m’en sortirais pas 
vivante, mais, tout de même, en moi, se 
faisait entendre une petite voix qui avait 
du mal à me crier de ne pas me lâcher.

Je l’ai rencontré cette femme au 
physique peu imposant un mardi, je 
crois. Du coup, je me suis dit qu’elle ne 
pourrait rien pour moi. Mais lorsqu’elle 
s’est mise à parler, je me suis ques-
tionnée. Comment quelqu’un qui a l’air 
d’une toute petite poupée de porce-
laine pouvait inspirer autant le respect ? 
Depuis ce jour, je n’ai qu’une idée en 
tête et c’est celle d’en imposer tout 
autant !

CONFIDENCES
DE JOSÉE DUROCHER

À coeur 
ouvert !
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On a travaillé fort et même très fort ma 
psychologue et moi. J’ai pleuré, j’ai crié, 
je me suis fâchée, j’ai marché de long en 
large dans son bureau, j’ai bu des cafés 
bouillants d’un trait et j’ai fait des crises 
d’anxiété hors du commun et, toujours, 
elle a gardé son calme en m’inspirant à 
en faire autant.

Elle m’a accueillie dans tout ce que je 
vivais, dans tout ce que je ressentais. 
J’ai été victime, j’ai été bourreau, j’ai été 
dramatiquement dramatique et jamais 
elle ne m’a jugé. J’ai fui, comme dans 
fuir tout ce qui fait mal et toujours elle 
me ramenait vers moi, vers ce que je ne 
voulais pas voir ou ressentir.

On y est allées à toute allure, profi-
tant même de l’été 2016 pour doubler 
nos séances à raison de deux fois par 
semaine. J’étais épuisée. Mais c’était 
mon choix. Je voulais m’en sortir et 
devenir solide, forte et respectée.

Jamais elle ne m’a laissé tomber. Pas 
une fois. Je suis choyée d’avoir à mes 
côtés cette alliée qui fait en sorte de me 

faire voir tout le potentiel de solidité et 
de force qui étaient là, caché au fond 
de moi.

Bientôt aura lieu le procès. Je ne m’y 
rendrai pas de gaieté de cœur, mais je ne 
m’y rendrai pas en victime de haut niveau 
comme si je n’avais pas travaillé sur moi. 
Je sais me tenir debout maintenant.

Et mon âme ? Mon âme se porte bien. 
J’ai appris qu’elle n’a jamais et ne sera 
jamais souillée par autrui. Elle est majes-
tueuse et reine d’un royaume divin qui 
impose le respect. 

Non, je ne suis plus comme avant, je 
suis moi et j’ose l’être en toutes occa-
sions. J’ai appris à l’être et à coups 
d’essais-erreurs j’ai réussi. J’ai été mala-
droite et il m’arrive de l’être encore, 
mais je m’en sors.

Je remercie la petite femme que j’ai 
rencontrée, car elle est grande dans 
tout ce que cela veut dire. Et je me 
remercie moi aussi d’avoir donné une 
chance à la vie.

Et mon âme ? Elle est majestueuse et reine 
d’un royaume divin qui impose le respect. 

Pour la légèreté d’être
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Le cerveau humain est un organe 
extraordinaire ! Il est le grand chef 
d’orchestre de notre vie et dirige d’in-
nombrables fonctions conscientes et 
inconscientes. Il est tout petit, environ 
1,5 kg, mais contient plus de 100 milliards 
de neurones. Il est tellement actif que 
même s’il ne représente qu’environ 2 % 
du poids de notre corps, il consomme 
de 20 à 25 % de son oxygène et de son 
glucose.

Représentant(e) choisi pour ce mois-ci par

Sommes-nous conscients de l’impor-
tance capitale que joue celui-ci dans 
notre vie quotidienne ? Nous sommes 
souvent sensibilisés à l’importance de 
prendre soin de notre cœur, de notre 
foie, de notre peau, mais qu’en est-il 
du cerveau ? Voici cinq (5) pistes pour 
vieillir cognitivement en santé.

Nous sommes souvent sensibilisés à l’importance  
de prendre soin de notre cœur, de notre foie, de notre peau, 

mais qu’en est-il du cerveau ? 

Cinq règles d’or pour assurer 
la santé de votre cerveau !

PAR MARIE-HÉLÈNE DUBÉ

Pour la légèreté d’être
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1. BOUGEZ ! 
On ne le dira jamais assez, il est impor-
tant d’être actif physiquement. Oui, 
mais ce n’est pas toujours facile, me 
direz-vous. Effectivement, mais cela 
est possible vous répondrai-je ! J’ai lu 
une étude intéressante récemment qui 
mentionnait que l’exercice a un effet 
protecteur sur le cerveau indépendam-
ment du type d’activité ou de sports1. 
Cela veut donc dire que vous n’avez pas 
besoin de devenir un coureur de mara-
thon émérite, ni de fréquenter la gym 
5 fois/semaine pour obtenir des effets 
bénéfiques. Le jardinage, la marche, 
l’entretien du terrain sont des activités 
procurant les mêmes bénéfices. Parmi 
quelques autres petits trucs simples : 
stationnez-vous plus loin lors de vos 
déplacements, prenez les escaliers, 
prenez le temps de respirer en profon-
deur. Vous connaissez probablement 
ces trucs, mais les appliquez-vous ?

2. SOCIALISEZ !
Les relations sociales nous procurent de 
nombreux bienfaits en plus de répondre 
à nos besoins de base. Lorsque vous 
êtes en interaction avec autrui, votre 
cerveau est sollicité ce qui augmente 
la production de vos neurones. Avez-
vous déjà remarqué que c’est souvent 
après certaines conversations qu’émer-
gent de nouvelles idées, de nouveaux 
projets à notre conscience ? Il est 
normal d’avoir besoin de s’isoler à l’oc-
casion, mais ne jouez pas à l’ermite trop 
longtemps, votre cerveau vous en sera 
reconnaissant !

__________
1 http ://www.lapresse.ca/vivre/sante/201604/19/01-4972803-lexercice-physique-garde-le-cerveau-jeune.php

3. STIMULEZ VOTRE CERVEAU !
Fuyez la routine ! Demeurez curieux, 
essayez de nouvelles choses. Soyez 
conscient de l’importance de cet 
élément. Il est facile de tomber dans 
la routine et plus nous vieillissons, 
plus nous devenons rigides à tous les 
niveaux. Avez-vous remarqué comment 
l’on est parfois réfractaire au change-
ment et à la nouveauté ? Commencez 
par des trucs simples pour vous désta-
biliser un peu. Dormez de l’autre côté 
du lit, choisissez une place différente sur 
le sofa et à table, inversez votre trajet 
habituel de marche, prenez une autre 
route pour aller au travail, faites des 
sudokus, des mots croisés, suivez ce 
cours de guitare que vous avez toujours 
rêvé de suivre, etc. Soyez créatif et vous 
en ressentirez vite les bienfaits.

4. MÉDITEZ ET DORMEZ !
Méditation - ah, la fameuse médi-
tation…. Il ne se passe pas une 
journée sans qu’on entende parler de 
celle-ci, de l’instant présent, de pleine 
conscience. Il arrive parfois que l’on se 
sente incompétent et intimidé devant 
ces concepts que de nombreuses 
personnes semblent maitriser à la 
perfection. Envoyez-moi ces fausses 
croyances à la poubelle. Point n’est 
besoin de devenir moine et de méditer 
comme un fakir pour calmer notre petit 
hamster ! Si vous réussissez à vous 
arrêter ne serait-ce que cinq minutes 
pour vider votre esprit, il s’agit d’une 
belle victoire. Vous diminuerez votre 
niveau de cortisol et augmenterez votre 
concentration, votre mémoire et la prise 
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de bonnes décisions. La qualité de votre 
sommeil en sera également améliorée 
et votre cerveau pourra se régénérer.

5. ALIMENTEZ-VOUS BIEN
ET CHOISISSEZ LES BONS
SUPPLÉMENTS !

La santé de notre cerveau est inti-
mement liée à nos choix de vie. Vous 
connaissez les bases pour une saine 
alimentation. Continuez toujours de 
vous informer, de tester différentes 
approches, et surtout d’appliquer les 
bons conseils que vous connaissez. 
Cela demeure toujours le défi ultime !

La neuroscience avance à pas de géants 
et nous sommes privilégiés de pouvoir 
profiter de tant de nouvelles avancées 
et découvertes. Parmi ces découvertes, 
de nouvelles frontières ont été franchies 
en matière de santé du cerveau et de 
suppléments nutritionnels. Nous assis-
tons à la venue des nootropiques sur le 
marché, un terme dont vous entendrez 
parler de plus en plus fréquemment.

Malgré tous les conseils ci-dessus, il 
vous arrive d’avoir de la difficulté à vous 
concentrer ? D’avoir l’esprit embrouillé ? 
D’avoir des troubles de mémoire ? De 
manquer de vigilance ? Les nootro-
piques sont là pour vous aider ! Plusieurs 
substances dont la phosphatidylsérine 
(PS), le chrome, le vanadium, la choline, 
le méthylfolate et autres ont été clini-
quement étudiés et ont démontré leur 
efficacité.

Vous êtes un adulte devant gérer 
de nombreuses tâches, un étudiant 
surchargé ou encore un aîné qui désire 
améliorer sa concentration, ses capacités 
d’apprentissages ou encore sa mémoire 
à court et à long terme ? Cogniva peut 
vous aider ! Qu’est-ce que Cogniva ? Il 
s’agit d’une petite merveille de supplé-
ment conçu ici, végétalien, sans gluten, 
sans édulcorant artificiel ou agent de 
conservation et à prix très abordable. 
Contactez-moi pour en savoir davantage 
ou encore pour vous procurez Cogniva et 
améliorez votre qualité de vie !

Marie-Hélène Dubé, consultante indépendante Immunotec
Visitez www.immunogagnant.com pour plus d’information.
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Connaissez-vous la métaphore de la 
grenouille dans un chaudron ? Cette 
petite grenouille croyant se prélasser 
dans l’eau chaude ne réalise pas qu’elle 
est en train de cuire ! Comme le feu est 
doux, cela se fait graduellement. Avant 
que la grenouille ne constate ce qui lui 
arrive, il est déjà trop tard. Cette méta-
phore vaut mille mots ! 

L’être humain a une capacité d’adap-
tation extraordinaire. Le piège est 
d’oublier avec le temps ce qui est bon 
pour lui pour répondre aux attentes 
extérieures. Cela commence dès un 
jeune âge. Jadis, les parents laissaient 
leurs enfants se réveiller d’eux-mêmes. 
Ils leur préparaient le petit déjeuner 

qu’ils pouvaient déguster à leur 
rythme dans le confort de la maison. 
Aujourd’hui, la majorité des enfants se 
font sortir du lit, ils s’habillent rapide-
ment et mangent leur petit déjeuner si 
le temps le permet… ou alors ce sera à 
la garderie ou à l’école. Plus le rythme 
est rapide et l’horaire chargé, plus le 
niveau de stress augmente. La capacité 
à apprendre et se concentrer se révèle 
un défi lorsque le stress devient trop 
important. 

Il existe des méthodes saines et natu-
relles pour contrer le stress et favoriser 
la santé. Voici quatre lettres à retenir : 
RAME 

À nos rames !
PAR MIREILLE BOURQUE

Aujourd’hui, la majorité des enfants se font sortir du lit, 
ils s’habillent rapidement et mangent leur petit déjeuner 

si le temps le permet… 

POUR  
L’AMOUR 

DES 
ENFANTS
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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.

R = RESPIRER. 
Apprendre à l’enfant la respiration 
consciente et la pratiquer plusieurs 
fois par jour. Les poumons éliminent 
70 % des toxines sans compter que 
cette respiration apporte le calme 
et permet d’avoir l’esprit plus clair.

M = MOUVEMENT. 
Le corps est composé à 60 % d’eau. 
Imaginez ce qui arrive quand l’eau 
stagne… le corps a besoin d’être 
en mouvement afin de stimuler la 
vie, car la vie est un mouvement. 
Le yoga est excellent pour la santé 
globale et permet au corps d’ex-
primer son plein potentiel. 

Si vous regardez dans le dictionnaire la signification du mot RAME vous trou-
verez ceci : « outil pour propulser son bateau » ou « petit branchage servant de 
tuteur dans un potager ». Que ce soit pour propulser son corps ou de lui donner 
un « tuteur » pour s’aligner vers la santé, RAME est un beau témoignage d’amour. 
Le corps humain est un véhicule. Il n’existe pas de garantie, d’échange ou de 
remboursement. Il a besoin de bienveillance et de respect. Alors à vos RAMES, 
prêts pas prêts, go !

A = ALIMENTATION. 
Plus l’aliment est naturel, plus le 
corps le reconnaît et l’assimile faci-
lement. La qualité des aliments a 
un impact sur la vitalité du corps, 
sur la capacité à se concentrer 
et être calme. Encourager son 
enfant à nourrir des pensées posi-
tives, nourrir sa confiance et son 
estime de soi, c’est excellent pour 
le système immunitaire ! Ajoutez à 
cela une bonne dose de rire et vous 
obtenez le meilleur antidépresseur 
qui soit ! 

E = ÊTRE. 
La méditation est un outil magni-
fique pour se connecter à soi. 
L’enfant apprend à être en se 
centrant sur lui et ainsi développe 
sa capacité d’agir, alignée avec 
ce qu’il est véritablement. Il a été 
prouvé que la méditation favorise 
la santé autant physique, mentale 
qu’émotionnelle. 
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Il y a deux périodes dans l’année où 
les changements de Dame Nature 
sont particulièrement marquants. Oui, 
le changement est présent au gré de 
chacune des saisons, mais il est plus 
particulièrement visible au printemps 
et à l’automne. Nous voici donc à l’au-
tomne. N’y a-t-il pas meilleur moment 
pour vous entretenir sur le change-
ment alors qu’il se fait tout en couleur 
et qu’il est merveilleux à observer ?

Quoi de mieux, pour débuter, que de 
vous	donner	 la	définition	du	change-
ment, dans le but de bien saisir son 
ampleur, ses variations, et ce, dans 
tous les sens : 

« Le changement désigne le passage 
d’un état à un autre. On parlera, 
selon la nature, la durée et l’inten-
sité de ce passage, d’évolution, de 
révolution, de transformation, de 
métamorphose, de modification, de 
mutation. Il s’exerce dans plusieurs 
domaines et à divers niveaux. »

Le changement est inévitable et 
souhaitable. Malheureusement,
le changement est souvent perçu 
comme étant négatif au premier
abord et pourtant il peut être très
bénéfique pour ne pas dire, à l’occa-
sion, salutaire. Il balaiera nos vies, au 
besoin, pour nous guider là où nous 

Osez le changement ! 
PAR ANDRÉ CLOUTIER

Malheureusement, le changement est souvent perçu comme 
étant négatif au premier abord et pourtant il peut être très 

bénéfique pour ne pas dire, à l’occasion, salutaire.

LE LANCEUR 
DE ROCHES
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devons être. Pourquoi ne pas croire 
qu’il sera ce qu’il y a de mieux pour 
nous, même si nous ignorons où il 
nous mènera ?

Saviez-vous que de résister au chan-
gement ne fait qu’augmenter votre 
inconfort et ralentir votre évolution ? 
Le changement est essentiel à la vie, 
tout comme les saisons de l’année, 
votre respiration, votre cœur qui bat… 
Ainsi va la vie ! 

Effectuer un lâcher-prise quant à sa
résistance au changement, s’ouvrir 
au processus, croire que l’endroit où 
il nous portera sera mieux que celui 
où nous sommes, faire confiance, 
accepter même si nous ne compre-
nons pas... est encore la meilleure 
façon de traverser le changement.

Il existe plusieurs types de change-
ments qui se présenteront tout au 
cours de votre vie. Tantôt prévisible, 
parfois inévitable, chacun d’entre 
eux est pourtant essentiel à notre 
évolution. Voici quelques types de 
changements auxquels vous aurez 
sûrement à faire face.

LES CHANGEMENTS IMPOSÉS : 
Il est tout à fait légitime d’éprouver, 
la plupart du temps, de la difficulté 
à accepter ces derniers, car ils nous 
sont imposés, et ce, même si parfois 
ils sont annoncés. Nous ne sommes 
jamais vraiment prêts. Je parle ici de 

faits qui nous déstabilisent, cham-
boulent notre vie, la bouleversent, 
la transforment, la modifient et nous 
changent à jamais. Face à de telles 
situations, nous pouvons éprouver 
plusieurs émotions à la fois. Il faut avoir 
beaucoup de résilience par rapport à 
tout cela. Nous nous devons de les 
accueillir avec compassion, amour et 
douceur envers soi pour vivre ce que 
nous avons à vivre afin de traverser 
du mieux que nous le pouvons cette 
étape. Un jour à la fois est souvent le 
meilleur moyen pour y arriver !

Le changement est essentiel à la vie 
et aller dans le même sens revient 
à accepter que nous participions au 
grand mouvement de la vie !

LES CHANGEMENTS QUE NOUS 
REPORTONS À DEMAIN : 
Il y a les changements que nous 
voulons (désirons) apporter au sein 
de notre vie et que nous reportons 
à demain pour des raisons « X, Y ou 
Z ». De fil en aiguille, le temps passe 
et soudainement, ces fameux change-
ments nous rebondissent au visage ! 
Oui, il est normal de se sentir bous-
culé, déstabilisé, de ne pas se sentir fin 
prêt pour effectuer ces derniers, mais 
ils sont là ! Il s’agit d’appliquer ce que 
nous avions préalablement imaginé 
(planifié) pour effectuer ces fameux 
changements, le tout en y ajoutant 
la notion d’urgence, de nécessité et 

Le changement est essentiel à la vie, tout comme les saisons de 
l’année, votre respiration, votre cœur qui bat… Ainsi va la vie ! 
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des conditions actuelles. Tout ceci 
est nécessaire et surtout réalisable. Il 
ne reste qu’à faire du mieux que nous 
pouvons dans le moment présent ! 

Ne regardez pas derrière vous en vous 
demandant : pourquoi ?
Regardez plutôt en avant et dites-
vous : pourquoi pas !

LES CHANGEMENTS QUE 
NOUS OCCULTONS : 
Il y a les changements que nous savons 
pertinemment présents, nécessaires, 
essentiels et qui apparaîtront, un jour 
ou l’autre, sur notre chemin de vie. 
Des changements que nous décidons, 
malgré tout, de ne pas prendre en 
considération et d’occulter. Ce n’est 
pas en jouant à la cachette (à l’autruche) 
avec ces derniers qu’ils disparaîtront et 
que nous pourrons y échapper ! 

Pour nous, ça peut sembler être du 
temps gagné, mais c’est plutôt du 
temps perdu, car ces derniers nous 
rebondiront aussi au visage et ils seront 
plus difficiles à traverser que les précé-
dents (ceux que nous avons reportés à 
demain), car nous n’aurons pas fait de 
planification, nous aurons été dans nos 
scénarios catastrophes, plutôt que de 
les planifier. 

C’est certain que ceux-ci vont encore 
plus nous bousculer, nous déstabiliser 
et d’une certaine manière nous mettre 
en état de vulnérabilité. Nous n’aurons 
pas le recul et le détachement pour faire 
face à ces derniers, mais ils seront là ! 
Donc, il faudra affronter ces derniers, 
prendre nos responsabilités, composer 
avec ce qui est présent, et ce, avec 
une rapidité qui dépasse notre enten-
dement. Sachez que tout est possible, 
et ce, même lorsque nous sommes 
acculés au pied du mur. C’est surpre-
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André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication
Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.

Il y a les changements que nous savons pertinemment présents, 
nécessaires, essentiels et qui apparaîtront, un jour ou l’autre, 

sur notre chemin de vie. 
nant de constater toutes les ressources 
que nous possédons en nous et de voir 
à quel point nous savons les mettre à 
profit.

La porte du changement ne peut s’ou-
vrir que de l’intérieur. (Jacques Salomé)

LES CHANGEMENTS QUI PASSENT 
PAR LES PRISES DE CONSCIENCE : 
Nous avons tous des domaines et des 
sphères de notre vie où nous ne sommes 
pas compétents et c’est bien normal, car 
nous avons tout un chacun nos champs 
de compétences. Par contre, lorsque 
nous nous croyons compétents dans 
un domaine et que la vie nous rappelle 
que nous ne le sommes pas, voilà 
une tout autre réalité ! En général, ce 
moment est comme une gifle en plein 
visage, car nous prenons conscience 
de quelque chose que nous croyions 
acquis. Il peut aussi s’agir d’une simple 

prise de conscience sur un fait hors 
de notre portée, quelque chose que 
nous ne savions pas ! L’un ou l’autre, 
l’effet est assez frappant et demande 
réflexion et impose surtout de prendre 
des décisions en ce sens ! Je vous invite 
à y apporter beaucoup de douceur et 
de compassion pour ce faire !

Vous ne pouvez pas changer en restant 
le même. (David Komsi)

Bien que je pourrais élaborer longue-
ment sur ce sujet, je me contenterai 
de vous ramener à l’essentiel, soit de 
vous transporter dans la beauté de ce 
dernier, de l’accueillir avec joie et séré-
nité le plus possible, et ce, malgré le 
type de changement. 

Et si nous étions en voie d’être 
préparés à une nouvelle destination, 
une nouvelle situation, à une nouvelle 
« normalité » ?

Prenez le temps de vous regarder, de vous écouter, de ressentir vos vrais besoins 
et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Il sera alors plus facile pour vous de
poser des actions dans le but d’avoir la vie que vous désirez.

Ouvrez-vous au changement, affichez vos couleurs et osez votre vie !

Pour la légèreté d’être
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Jamais sans mon thé !
PAR MARIE-JOSÉE GUÉRIN

Même mes enfants et mon chat ont compris qu’il ne sert à rien 
de hurler avant que j’aie pris ma première gorgée de thé.

LA BULLE 
À MARIE

Petit matin qui a l’air de rien, je traîne 
un peu dans la maison la tête encore 
embrouillée de sommeil. J’aime ce 
temps de grâce où je peux prendre mon 
temps avant d’entamer une journée bien 
remplie. Que celui ou celle qui osent 
me bousculer prennent grand soin de le 
faire de loin ! Même mes enfants et mon 
chat ont compris qu’il ne sert à rien de 
hurler avant que j’aie pris ma première 
gorgée de thé.

Il n’y a rien qui puisse égaler cette sensa-
tion exquise. Sans une bonne tasse de 
thé bien noir, mon matin semble incom-
plet. Il est mon point d’ancrage pour 
partir la journée du bon pied. J’aime le 
savourer en écoutant la radio pour me 
garder au courant de ce qui se passe 

dans le monde et faire le plein d’inspira-
tion avant de laisser ma plume s’activer 
au rythme de celle-ci.

La matinée passe pour faire place 
à l’heure du dîner. Dans le but de 
préserver mon niveau d’énergie, je 
prends soin de me restaurer. Bien que 
les aliments permettent à mon corps de 
faire le plein de précieuses vitamines, il 
m’est impossible de sauter à pieds joints 
dans l’après-midi sans ma deuxième 
tasse de thé noir de la journée.

Marqueur de temps, ce thé est, de loin, 
le plus revigorant de ma journée. Il me 
permet de reconnecter avec moi-même 
et de m’ancrer dans le moment présent. 
J’ai ainsi l’impression d’être en mesure 
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Chaque jour la même routine  
et je trouve toujours le moyen de m’en émerveiller.

d’arrêter le temps avant que ma créati-
vité s’emballe pour que mon après-midi 
soit réussi. 

Ainsi, les mots courent pendant 
quelques heures de plus. Je me sens 
bien, en pleine possession de mes 
moyens. Le monde m’appartient et il 
me revient de le changer à ma façon… 
un mot à la fois ! Sans mon thé, j’ai l’im-
pression que ma routine d’écriture est 
incomplète. Sans mon thé, je ne suis 
pas l’ombre de moi-même. Entre deux 
gorgées, je me sens revivre et j’ai accès 
à l’infini de mes possibilités.

Évidemment, la journée ne s’arrête pas 
sur un thé noir. Vers la fin de l’après-
midi, l’appel du thé se fait à nouveau 
sentir. Bien que ma journée de travail 
tire à sa fin, je sens que j’ai besoin de 
prendre un moment pour moi avant le 
retour des enfants et l’ouragan de la 
routine de soir. D’ailleurs, j’ai tout ce 
qu’il faut pour assurer ma survie dans 
mon armoire à thé. Des effluves les plus 
divers provenant des quatre coins du 
globe, je sélectionne soigneusement 
mon thé chai préféré. 

Contrairement aux thés précédents, 
préparés presque dans l’urgence d’avoir 
ma dose, je savoure chacune des sept 
minutes que dure l’infusion de cette 

préparation épicée. J’anticipe déjà 
cette première gorgée qui, en l’espace 
de quelques secondes, me fera faire le 
tour de globe pour me ramener direc-
tement au centre de moi-même.

Une fois ma pause terminée, j’entame 
mon quart de travail de maman avec le 
sourire. Chaque jour la même routine 
et je trouve toujours le moyen de 
m’en émerveiller. Des devoirs jusqu’au 
moment du dodo, tout se passe comme 
un charme et j’aime bien croire que 
c’est grâce à mon thé de fin d’après-
midi que mon équilibre est préservé.

Toutefois, ce n’est qu’une fois la 
maisonnée plongée dans le silence 
que je réalise vraiment tout ce que j’ai 
accompli dans ma journée. Un senti-
ment de satisfaction m’envahit alors 
que j’infuse ma dernière tasse de thé 
de la journée, vert cette fois-ci. 

Et c’est lovée aux creux des bras de 
mon amoureux, le temps de regarder 
un brin de télé avant le « last call », que 
je réalise à quel point ma vie ne serait 
pas la même sans chacune de mes 
précieuses tasses de thé. Elles sont les 
gardiennes de ma productivité, de mes 
élans créatifs, de ma patience, mais 
surtout de ma santé mentale. 

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

Pour la légèreté d’être

À coup de plume - Octobre 2017
27

https://motsenbulle.com


On croit souvent que les problèmes 
reliés à la santé mentale ne sont que 
pour les faibles. Il y a plusieurs façons de 
perdre la tête, sans vraiment se rendre 
compte que nous sommes rendus là. 
Petit à petit, on descend des marches 
pour atteindre un bas-fond.

Pour ma part, j’ai voulu me suicider. Ma 
vie n’avait plus de sens. Comme Karine 
Leclerc, chroniqueuse ici, m’a déjà dit 
« on se retrouve dans un labyrinthe 
sans jamais voir la sortie qui est devant 
nous ». Me voici maintenant avec un livre 
dans les librairies et à écrire des chro-
niques dans ce magazine. Comme quoi 
tout peut changer !

La chose qui me fait encore mal est le 
rejet. Oui, je suis différente, mais pas 
plus qu’une personne qui a un surplus 

de poids ou un handicap physique. On 
me rejette par peur. Je me demande de 
quelle peur il s’agit. Nous sommes tous 
des êtres humains. Oui, mon voisin est 
différent de moi, mais pas plus normal. 

Il est déjà assez dur de trouver sa voix 
et être bien avec soi-même dans la vie. 
On méprise les gens qui sont différents 
et qui ne suivent pas la rivière comme 
tout le monde. Si c’était les gens hété-
rosexuels qui n’étaient pas à la bonne 
place ? Ou les végétariens ? Le taux de 
suicide dans le milieu Trans et gai est 
assez élevé et ce n’est pas un hasard.

Plusieurs femmes lesbiennes m’ont 
déjà dit avoir eu de la difficulté à se 
faire accepter dans les années 1980. 
Pourtant, beaucoup faisant partie de 
ce même groupe de femmes qui, à 

Santé mentale
PAR FLORANCE DESORMEAUX

DANS  
L’UNIVERS DE 

FLORANCE

Il est déjà assez dur de trouver sa voix 
et être bien avec soi-même dans la vie. 

Pour la légèreté d’être

À coup de plume - Octobre 2017
28



l’époque, vivaient cette tempête, nous 
en fait subir une, à nous les Trans. 

Elles n’ont pas compris la leçon, car c’est 
sur nous aujourd’hui qu’elles lancent 
des tomates. Nous sommes belles de 
loin ! Pas dans leur cour. Elles disent 
souvent : « Je ne saurais l’expliquer à ma 
famille et à mes amis. » 

J’ai testé plusieurs approches dans le 
passé afin de ne pas être rejetée. Ne pas 
le dire et attendre à la dernière minute 
ou le dire rapidement sans trop de 
délais. J’ai souvent eu comme commen-
taire que bien qu’il soit plaisant de 
discuter avec moi, qu’on peut aborder 
beaucoup de sujets et qu’on a hâte de 
me rencontrer… « Je me sens mal l’aise 
de te dire ça, mais je vais annuler. Tu 
sembles une bonne personne, mais tu 
n’es pas pour moi. »

Comment croyez-vous que l’on se sente 
après 70 refus ? Je peux vous dire que 

j’ai eu de très belles discussions dans 
le passé. Mais, au bout du compte, on 
perd confiance et on tombe…

Le même constat peut arriver à tout le 
monde sur leur lieu de travail, dans leur 
vie de couple ou quand le sentiment de 
performance est trop élevé.

La dépression ou le suicide n’arrive 
jamais sans raison. Notre mental en 
a pris plus que nous ne pouvions en 
prendre. Ne laissez pas une bonne 
personne par terre par peur de souffrir. 
Un sourire, un gros câlin peuvent faire la 
différence dans sa journée.

Si vous souffrez intérieurement, consultez 
et respirez. Il est temps de prendre soin 
de vous en premier ! 

N’oubliez pas que les fleurs repoussent 
chaque printemps. 

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

La dépression ou le suicide n’arrive jamais sans raison.  
Notre mental en a pris plus que nous ne pouvions en prendre. 
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Lorsque nous travaillons de la maison, 
nous passons la majeure partie de notre 
temps devant notre écran et c’est facile 
de mettre notre santé de côté. 

Je m’entends souvent dire que demain 
j’irai marcher. Mais, demain arrive et 
revient et je me rends compte que la 
semaine est passée et, je que me suis 
laissé tomber.

Pourtant, savoir concilier la vie person-
nelle et la vie professionnelle est non 
seulement bon pour sa santé mentale 
et physique, mais également pour son 
entreprise.

Comment fait-on pour adopter de 
saines habitudes de vie lorsque nous 

sommes un entrepreneur très occupé 
et manquons de temps ? La réponse 
est simple, c’est de prendre soin de soi, 
mais mettre cela en pratique est une 
autre histoire.

Il m’est souvent arrivé de me retrouver 
complètement absorbée dans mon 
travail et souvent si accaparée que j’en 
travaillais les soirs très tard pour accom-
plir des tâches non terminées, et ce, en 
négligeant ma santé personnelle.

Afin de créer un équilibre et de 
progresser vers un style de vie plus sain 
en tant qu’entrepreneur, j’ai découvert 
que la santé doit être l’une de mes prin-
cipales priorités dans ma vie. Sinon, je 

Pourtant, savoir concilier la vie personnelle et la vie 
professionnelle est non seulement bon pour sa santé mentale et 

physique, mais également pour son entreprise.

Prendre soin de nous-mêmes lorsque 
nous sommes entrepreneurs

PAR SYLVIE COUSINEAU

LA FORCE 
STRATÉGIQUE
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vois rapidement des conséquences sur 
ma santé personnelle et aussi la santé 
de mon entreprise. Si je ne m’écoute 
pas, la fatigue et le manque de motiva-
tion font surface.

Il est important de ne pas tenir notre 
santé pour acquis.

Alors, je vous encourage à faire comme 
moi, en prenant un engagement 
conscient que vous et votre entreprise 
valez la peine de faire de votre santé 
une priorité absolue. 

Vous êtes sûrement en accord avec 
moi que le sommeil et les repas, à des 
heures régulières, ainsi que faire de 
l’exercice sont essentiels pour garder 
un équilibre plus qu’important. 

Mon truc afin de m’assurer de garder 
une bonne habitude est de planifier 
certaines activités non professionnelles 
dans mon agenda. Si je ne me réserve 
pas du temps dans mon horaire pour 
aller prendre une marche, c’est sûr je 
ne vais pas y aller. Il m’est trop facile de 
trouver des excuses pour finir un projet 
ou plusieurs autres tâches.

Un des grands pièges que j’ai décou-
vert et qui m’amène à ne pas prendre 
soin de moi, et vous pourrez me dire si 
c’est la même chose pour vous, est d’es-
sayer de tout faire et de tout contrôler. 
J’ai appris à renoncer à certains de mes 
élans de contrôles et de voir ce que je 
pouvais déléguer à d’autres.

Déléguer des tâches me libère du 
temps pour pouvoir faire plus pour 
mon entreprise au lieu de toujours être 
concentrée à rencontrer différentes 

responsabilités. Aussi, le fait d’être bien 
entourée me donne du temps pour 
prendre soin de moi.

J’ai également appris que lorsque j’es-
saie d’en faire plus je ne fais pas plus 
d’argent. Je suis plus productive lorsque 
je prends le temps de me reposer, de 
bien manger et de me coucher à des 
heures raisonnables.

En parlant d’argent, le stress finan-
cier est aussi une réalité chez plusieurs 
entrepreneurs surtout en période esti-
vale. Comment je gère ce stress va aussi 
beaucoup influencer ma santé autant 
émotionnelle que mentale. 

Il est important de ne pas 
tenir notre santé pour acquis.
Rien de mieux d’aller marcher, se vider 
la tête pour trouver des solutions pour 
combler ce manque financier.

Vous arrive-t-il de vous sentir stressés ? 
Consciemment lorsque je me sens 
stressée c’est en grande partie ma 
faute. Et souvent, c’est que j’ai accepté 
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trop de mandats ou que j’ai accepté un 
échéancier trop court. Ce qui fait que je 
travaille tard le soir donc je souffre d’un 
manque de sommeil flagrant et souvent 
il va même m’arriver de ne pas manger 
à des heures normales.

Une des solutions que j’ai trouvées, car 
souvent consommée par mon travail je 
ne sortais pas de chez moi de la semaine, 
je me suis jointe au « Toastmasters1 » de 
ma région qui m’aide à sortir de mon 
quotidien tout en apprenant à être une 

meilleure personne dans ma communi-
cation et aussi dans mon « leadership ».

Être un bon « leader » n’est pas juste 
dans son entreprise c’est aussi dans le 
prendre soin de soi. 

En conclusion, il est si facile de retomber 
dans ses vieilles habitudes, car cela 
prend un peu d’effort afin de maintenir 
un équilibre, j’encourage tous les entre-
preneurs à trouver des solutions saines, 
plaisantes et réalistes pour eux. 

Sylvie Cousineau est experte et consultante web
Visitez son site www.cpconcept.ca.

__________
1 Les Club Toastmasters sont des organismes à but non lucratif offrant aux gens une tribune pour apprendre à parler en public 

et maîtriser leur trac.
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Martine et moi sommes heureuses de 
commencer notre série de chroniques 
avec le thème de la santé. Car oui… 
votre santé financière fait partie de la 
liste des points de contrôle de votre vie. 

Tout au long des prochains mois, nous 
aurons la chance de vous partager notre 
vision des six volets de la planification 
financière et ceci de façon simple et 
efficace.

Avant d’aller plus loin, j’ai une petite 
question pour vous. Que représente le 
mot	argent	?	Oui…	votre	définition	!
Quelle émotion est rattachée à ce mot ? 
Colère, joie, tristesse ou peur ? 

Avant de se mettre à parler de stratégie 
financière, de REER et d’assurance, il 

devient important de prendre quelques 
minutes pour comprendre votre relation 
avec l’argent.

Quelle est votre relation avec l’argent ?

Est-ce que votre relation avec l’argent 
vous pose problème ? 

Est-ce que vos fins de mois vous causent 
du stress ?

Avec qui parlez-vous d’argent ?

Est-ce que votre retraite et vos revenus 
de retraite vous insécurisent ?

Avez-vous peur de manquer d’argent ? 
Ou au contraire, vous ne vous en souciez 
guère, il arrivera ce qui arrivera !

La	santé	financière
PAR LYNE CHARBONNEAU ET MARTINE CARRIER

Toutes vos réactions face à l’argent influencent 
votre bonne santé physique et psychologique.

L’ARGENT 
ET VOUS
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Avez-vous une citation de rattacher à 
l’argent ? Par exemple : Être né pour un 
petit pain !

Est-ce que l’argent est votre ami ?

En fait, toutes vos réactions face à 
l’argent influencent votre bonne santé 
physique et psychologique.

Pourtant, l’argent est selon nous, une 
monnaie d’échange afin d’obtenir des 
biens et services. 

Chose inévitable avec l’argent, vous 
devez entretenir une relation avec lui.

Aucune chance de passer à côté. Cette 
chose vous suit partout et fait partie de 
la vie.

Il serait difficile de se réveiller un bon 
matin et de déclarer : « Terminer, c’est 
fini, je quitte cette relation. » Donc, vaut 
mieux apprendre à vivre en harmonie et 
en équilibre avec lui. 

Simplement le voir comme il est. 

Vous savez, nos responsabilités, en 
planification financière sont, de bien 
comprendre et connaître vos objectifs 
qui vous tiennent à cœur, vous accom-
pagner dans votre cheminement face à 
vos préoccupations avec l’argent.

Vous rencontrez votre médecin afin 
d’avoir votre bilan de santé physique et 
bien nous, nous sommes en mesure de 

faire votre bilan financier et de déve-
lopper des stratégies relativement à vos 
préoccupations et vos objectifs.

DONNER VIE À LA  
PLANIFICATION FINANCIÈRE
La planification de votre santé finan-
cière cerne l’essentiel en recadrant vos 
finances dans le contexte de l’ensemble 
de votre vie. Elle consiste à relier les 
disciplines de la planification financière 
(les investissements, les assurances, la 
retraite, la fiscalité, la planification hypo-
thécaire et la planification successorale) 
aux différents aspects de votre vie pour 
concevoir un plan adapté à vos besoins, 
à vos objectifs et à vos aspirations.

Nous brossons un portrait de votre 
situation financière courante et nous 
l’analysons en tenant compte de votre 
parcours passé, de là où vous êtes 
aujourd’hui et de vos buts pour l’avenir, 
de manière à donner vie à votre plani-
fication et à vous remettre le meilleur 
plan financier possible.

Comment faire pour trouver un 
conseiller financier compétent et avec 
qui vous serez en confiance ? Ce n’est 
pas toujours facile, mais c’est pourtant 
crucial pour votre santé financière. 

Assurez-vous que votre conseiller 
vous écoute avec attention. Ce n’est 
pas toujours facile à discerner, mais 
certains indices ne mentent pas. Par 

La planification de votre santé financière cerne  
l’essentiel en recadrant vos finances dans le contexte 

de l’ensemble de votre vie. 
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exemple, si le conseiller prend le temps 
de reformuler certain de vos propos 
pour chercher à éclaircir certains points, 
c’est qu’il vous écoute activement. Il 
est constamment relativement à vos 
objectifs et préoccupations. 

N’ayez pas peur de poser des questions. 
Souvent, les gens sont probablement 
gênés par leur propre ignorance. 
C’est probablement votre plus grande 
responsabilité en tant que client. 
Votre conseiller devrait être en mesure 
d’adapter son « savoir » afin de vulga-
riser l’information plus technique.

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#/

N’oubliez jamais votre petite voix 
intérieure, cette voix qui se trompe 
rarement. Elle sera là pour confirmer la 
connexion, le petit clic qui confirme le 
lien de confiance que vous avez avec 
votre conseiller.

Martine et moi avons comme slogan : 
nous sommes là… avec vous !

Pour nous, cette phrase explique bien 
la relation que nous bâtissons avec nos 
clients, un travail d’équipe en lien et 
avec VOUS.
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LA référence pour tous vos projets sur le Web! 
WWW. KITSUN EWEBMA RKETING .COM 

https://kitsunewebmarketing.com


LA SANTÉ SELON L’OMS
L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) définit la santé comme étant un 
état de bien-être complet physique, 
mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité. 

En effet, la santé consiste surtout et 
avant tout à la présence de senti-
ments agréables de joie, de gratitude, 
d’amour, de paix de liberté et autres !

LORSQUE LE CŒUR ET L’ÂME 
PARLENT DE LA SANTÉ
En laissant libre cours à mon intuition 
et à ma créativité, la santé se présente 
à moi comme cinq chemins vers notre 
joie suprême !

La santé, c’est la Sagesse… Sagesse
infinie du corps qui est le véhicule 
parfait de l’âme qui a choisi de venir 
expérimenter ce qu’« être humain » 
signifie. Et cela se vit dans toutes les 
facettes de l’être : physique, émotion-
nelle, mentale et spirituelle. 

Ce chemin de la santé nous demande 
à tous et à toutes de suivre la sagesse 
du corps qui sait comment se guérir 
le moment venu, après avoir compris 
l’objet de son désalignement de la 
source.

La santé c’est l’Amour… Amour pour
soi d’abord et avant tout avant de 
pouvoir s’ouvrir à offrir cet amour aux 
autres. C’est l’amour qui a le pouvoir de 
guérir tous les maux autant physiques, 
qu’émotionnels, mentaux ou spirituels.

En route vers la santé 
PAR EUDOXIE ADOPO

La santé c’est l’Amour… Amour pour soi d’abord et avant tout 
avant de pouvoir s’ouvrir à offrir cet amour aux autres.

DANS LE CAR 
DE LA JOIE
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La puissance de l’amour n’est plus à 
démontrer. Sa présence conduit vers 
un grand bien-être qui nous pousse à 
vouloir chanter à gorge déployée, et la 
santé s’en trouve amplifiée ! 

L’amour nous ouvre la porte d’accès à 
la bienveillance et à l’illumination. Son 
absence nous installe dans un état de 
contraction qui draine toute notre énergie 
et cela nous plonge dans une obscurité 
qui empêche à la vie de s’épanouir. 

La santé, c’est la nature… nature sous
toutes ses formes avec pour seul et 
unique but de soutenir la vie donc la 
santé. La nature qui est la terre, le ciel et 
tout ce que ces deux espaces peuvent 
nous offrir dans leur grande générosité.

Plusieurs personnes se tournent vers la 
nature lorsqu’elles sont en quête d’une 
meilleure santé ou lorsqu’elles se sentent 
déconnectées de leur énergie vitale.

La santé, c’est la tendresse… tendresse,
source d’un accueil qui réconforte 
toutes les cellules du corps et les invite 
à vibrer au diapason de ce sentiment 
connu d’elles depuis la nuit des temps. 

La tendresse évoque autant des bras 
enveloppants que des mots chaleureux 
ou un regard rempli de douceur. Voici 
là quelques-uns des ingrédients essen-
tiels de la santé physique, émotionnelle, 
mentale et spirituelle.

La santé, c’est l’émerveillement… émer-
veillement qui dispose le cœur et l’invite 
à répandre son énergie de guérison 
spontanée. 

Chaque fois que nous acceptons de nous 
émerveiller, nous activons notre enthou-
siasme et nous infusons notre joie de vivre 
dans toutes les cellules de notre corps. 

Cet état d’euphorie témoigne aussi de 
la gratitude que nous pouvons avoir 
face à la vie pour tous ses cadeaux 
bienveillants et gratuits.

AU NOM DE LA SANTÉ ET POUR 
LA SANTÉ…
Au nom de la santé et au nom de la 
santé, plusieurs personnes se sentent 
inspirées à offrir des approches, des 
méthodes, des techniques, des moyens, 
des stratégies, des outils aussi divers et 
efficaces les uns que les autres.

Tous ceux et toutes celles qui sont mobi-
lisés pour la santé le sont en réalité pour 
la joie de vivre qu’elle apporte ! Nous 
désirons être en santé pour célébrer la vie 
à notre manière et réaliser le but de notre 
âme dans toute son ampleur.

Au de nom la santé, il peut malheu-
reusement y avoir des dérives lorsque 
quelques esprits encore prisonniers 
de la souffrance en entraînent d’autres 
dans l’illusion pour aboutir à une désil-
lusion douloureuse. La santé vient de 
l’intérieur et non de l’extérieur !

Pour la santé, il est important d’écouter 
son cœur, son âme qui connaît tout. Il 
est aussi recommandé de prier pour 
demander la guidance selon nos 
croyances religieuses, à la Source, à 
l’Univers ou à la Vie en nous.

Nous désirons être en santé pour célébrer la vie à notre manière 
et réaliser le but de notre âme dans toute son ampleur.

Pour la légèreté d’être
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Au nom de la santé, le chemin le plus 
simple, le plus facile, le plus paisible est 
le meilleur ! 

VERS LA SANTÉ DANS 
LE CAR DE LA JOIE
Le CAR de la JOIE est mon 
véhicule d’intervention et d’accom-
pagnement. Chaque lettre du mot 
CAR (la Conscience, l’Acceptation 
et la Responsabilisation) représente, 
dans l’ordre, chacune des étapes du 
processus de transformation. Tout cela 
se fait dans un climat, une ambiance de 
légèreté et d’amusement.

Vers la santé dans le CAR de la JOIE, 
c’est choisir de mettre l’accent sur tout 
ce qui nous aide à nourrir et soutenir la 
santé en nous. Nous sommes actuelle-
ment très bien informés des habitudes 
de vie qui sont des alliés privilégiés de 
notre santé. Dans le CAR de la JOIE, 
nous sommes encouragés à les mettre 
en pratique !

Vers la santé dans le CAR de la JOIE 
grâce à l’adoption et surtout l’intégra-
tion de sept habitudes de vie qui sont : 
la pratique régulière d’activité physique, 
une alimentation saine qui respecte votre 
individualité, un sommeil réparateur et 
un bon rapport au repos, des relations 
harmonieuses et enrichissantes, une acti-
vité professionnelle qui utilise vos dons, 
vos talents et basée sur vos valeurs, une 
relation paisible avec l’argent et une atti-
tude positive face à la vie.

Vers la santé dans le CAR de la JOIE, 
c’est également accepter de se faire 
accompagner en osant s’abandonner à 
la puissance des effets magiques de la 
joie. Cette dernière se décline comme 
le Jeu avec des outils soutenus par des 
Interactions qui motivent l’Expérimen-
tation, l’ingrédient essentiel de toute 
intégration.

Les quatre destinations SANTÉ du CAR 
de la JOIE sont les différents résultats 
obtenus par tous ceux et toutes celles 
qui s’engagent dans ce beau processus 
de transformation intérieure. Leur santé 
sera soutenue et amplifiée grâce à une 
meilleure énergie, une paix intérieure, 
plus de joie et de liberté dans leur rela-
tion à eux-mêmes d’abord et ensuite à 
tout ce qui se trouve à l’extérieur d’eux.

EN ROUTE VERS LA SANTÉ 
DANS LE CAR DE LA JOIE !
Imaginez-vous maintenant en train de 
nourrir au quotidien votre précieuse 
santé qui est sagesse, amour, nature, 
tendresse et émerveillement… Vous 
offrirez certainement à votre corps, à 
votre esprit et à votre âme de magni-
fiques conditions pour vous ouvrir à la 
vie et prospérer.

Comment prenez-vous soin chaque jour 
de cette merveilleuse ressource qui est 
votre santé ?

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.
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	Instant	de	réflexion	 
sur la santé et le yoga 

PAR MANON CURIE

J’ADORE, 
J’EXPLORE, 
J’ENSEIGNE 

LEYOGA

É Q U I L I B R E
On dit que la santé est la plus grande 
des richesses. Et lorsqu’elle se fragi-
lise, nous réalisons sa vaste portée 
dans notre vie. J’ai eu la chance, il y a 
quelques années de perdre la santé, et 
« chance » est le juste mot. Ce cadeau 
mal emballé fut pour moi une inspiration 
pour amorcer de réels changements 
dans ma vie.

Je n’étais pourtant pas sédentaire, très 
active physiquement, une alimenta-
tion variée et colorée et je pratiquais 
déjà une forme de yoga. J’avais une 
vie de famille belle et confortable, une 
vie sociale stimulante, l’occasion de 
faire des voyages, une belle carrière 
et une entreprise en évolution. Malgré 

ces apparences de santé, tout s’est 
écroulé. Quelles étaient les causes de 
mes turbulences ? Mes choix de vie, 
principalement motivés par l’action, le 
dévouement, le contrôle et la perfor-
mance. Je marchais sur cette corde 
raide. Et sous ce poids, elle a cédé, lais-
sant place à la dépression. Mon corps 
me parlait et me réclamait une touche 
de douceur. 

À cet instant, une certitude a jailli en 
moi : il était clair que je devais faire une 
place de choix au temps de pause, pour 
me détendre et me restaurer. Je devais 
« équilibrer » et harmoniser action et 
détente si je voulais retrouver la santé. 

Le yoga a été ma voie/voix pour 
m’apprendre l’art de l’équilibre autant 

Je devais « équilibrer » et harmoniser action et détente 
si je voulais retrouver la santé. 
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dans la pratique que dans ma vie. Et 
il m’a offert généreusement un coffre 
d’outils en vue de nouvelles zones de 
turbulences.

Ma façon de voir la santé a changé, c’est 
maintenant plus qu’une bonne alimen-

tation et de l’exercice physique c’est 
une valeur d’équilibre à intégrer dans 
toutes les sphères de ma vie : Physique, 
mental, et social.

SANTÉ        ÉQUILIBRE        HARMONIE        YOGA 

SANTÉ : nom féminin (latin sanitas, — atis, de sanus, sain)

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme un état de 
complet bien-être physique, mental et social, communément appelé le triangle 
de la santé. Elle ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infir-
mité. La santé est une dynamique résultant de l’ajustement et de l’adaptation 
constante du corps en réponse au stress et aux changements dans l’environne-
ment, afin de maintenir un équilibre intérieur appelé homéostasie.

ÉQUILIBRE : nom masculin (latin aequus, égal et libra, balance)

État de repos, position stable d’un système obtenu par l’égalité de deux forces, 
de deux poids qui s’opposent. Juste répartition des éléments d’un tout. Rapport 
d’harmonie entre les tendances psychiques, les rythmes ou les domaines de 
quelqu’un. État d’un corps qui se tient en position debout malgré les mouve-
ments. Au sens figuré, la juste proportion, la juste mesure.

HARMONIE : nom féminin (latin harmonia, du grec harmonia, accord)

Qualité d’un ensemble qui résulte de l’accord de ses parties ou de ses éléments 
ou de ses mouvements et de leur adaptation à une fin. L’harmonie de l’univers, 
du corps humain. Tout ce qui va bien ensemble et qui paraît agréable quand ils 
sont réunis.

YOGA : mot en sanskrit (langue indo-européenne)

Discipline philosophique, le mot « Yoga » signifie « joindre », « unir » et par 
extension, il désigne l’union du corps et de l’esprit, de l’esprit et de l’âme.

le mot « Yoga » signifie « joindre », « unir » et par extension,  
il désigne l’union du corps et de l’esprit, de l’esprit et de l’âme.
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L’ÉQUILIBRE DANS LA 
PHILOSOPHIE DU YOGA
Ma compréhension de ce précieux 
équilibre me vient entre autres du Yoga 
Sutra de Patanjali. Une sagesse de près 
de 2 500 ans (autour Ve siècle av. J.-C.) 
qui guidait avec grâce les gens de cette 
ère. Ce qui m’impressionne, c’est qu’au-
jourd’hui ces écrits résonnent toujours 
et sont tout aussi pertinents. Ce traité 
est composé de courts sutras (195 apho-
rismes) répartis en 4 padas (chapitres). 
Plusieurs aspects de la vie humaine y 
sont abordés : Souffrance et bonheur 
— Doute et Certitude – Confusion et 
Discernement. 

Une de ces perles est l’intérêt de trouver 
l’équilibre entre deux qualités oppo-
sées : STHIRA (fermeté) et SUKHAM 
(douceur). Patanjali décrit la pratique 
physique du yoga avec ce riche sutra : 
11.46 « STHIRASUKHAM ASANAM ».

STHIRA est la fermeté mentale, la 
présence à l’instant, la vigilance inté-
rieure, la régularité du souffle, la stabilité 
physique. Ref. Frans Moors

SUKHAM indique le bien-être, la fluidité 
du souffle dans une attitude agréable, 
confortable, aisée, douce et génératrice 
de joie et de plaisir. Ref. Frans Moors

Les caractères de STHIRA SUKHAM se 
complètent et se renforcent : la posture 
est ferme parce qu’elle est agréable, et 
agréable parce que ferme. Ref. Frans Moors

L’asana est plus qu’un simple exer-
cice physique, c’est une attitude de 
l’ensemble de la personnalité dans 
la pratique posturale comme dans la 
vie quotidienne, tout notre être est 
concerné. STHIRA et SUKHAM sont des 
opposés, deux qualités tout aussi impor-
tantes à développer dans la pratique 
des asanas (postures) que dans notre 
vie. Ces opposés ne sont pas exclusifs, 
on suggère de ne pas préférer l’un ou 
l’autre, mais plutôt de les équilibrer et 
les harmoniser. Une pratique de yoga 
peut être stable et douce, régulière 
et joyeuse, tout comme nous pouvons 
trouver l’équilibre dans nos vies entre 
l’action et la détente.

La posture est la partie visible de l’ice-
berg du yoga. Elle existe que lorsque 
ces deux qualités sont pleinement 
réunies. Dans la posture les parties du 
corps qui touchent le sol sont généra-
lement STHIRA (fermeté). La connexion 
à la terre doit être fermement enra-
cinée et stable pour laisser émerger la 
posture. Il arrive que certaines postures 
(ex. : guerrier II, triangle) aient beau-
coup de STHIRA dans les parties du 
corps les plus éloignées de la terre. 
Comment cultiver SUKHAM (douceur) ? 
Commencez à adoucir votre regard, 
détendez la peau du visage, desserrez 
les mâchoires et glissez un léger sourire 
sur vos lèvres. Activez vos mains avec 
douceur pour recevoir l’énergie jusqu’au 
bout des doigts. Et respirer autant avec 
vos pores de peau que vos narines. 
Savourez STHIRASUKHAM ASANAM !

Le yoga vous propose d’équilibrer la 
stabilité, la fermeté et la force grâce 
à la douceur, la détente et la joie. 
Essentiellement, nous devrions nous 
efforcer de pratiquer le yoga avec 
fermeté tout en étant détendus. 
(Traduction libre)

Pour la légèreté d’être
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Dans notre vie nous avons beaucoup 
de volonté et d’opportunité pour prati-
quer STHIRA (fermeté). Nous vivons 
dans une société d’instantanéité, tout 
va vite. Nous sommes souvent en 
déficit de SUKHAM (douceur). De mon 
expérience, c’est ce manque d’équilibre 
qui a fragilisé ma santé. Comme dans la 
posture, beaucoup de STHIRA (fermeté) 
dans notre tête, nos pensées, notre 
ego. Pour laisser entrer du SUKHAM 
(douceur), on doit amorcer une nouvelle 
façon de penser, mais encore plus 
simple, mais pas facile à intégrer régu-
lièrement : respirer avec conscience et 
cultiver un sourire intérieur.

Mon chemin a été long et formateur, il 
s’est transformé en quête personnelle, 
celle de vivre du bien-être au moins 
1 fois par jour. Aujourd’hui, j’ai la chance 
de partager mes connaissances avec 
les pratiquants de yoga et de semer en 
eux un soupçon de bien-être. 

En ce mois d’octobre coloré, je vous 
propose de savourer 1 fois par jour un 

instant bien-être. Donnez-vous la permis-
sion de trouver l’équilibre entre STHIRA 
— SUKHAM. Sur votre tapis, si les 
postures font partie de votre pratique, 
mais avant tout dans votre quotidien. 
Je vous partage des trucs simples qui 
m’ont aidé dans mon cheminement; 
aller au lit une heure plus tôt, troquer la 
course pour la marche, accordez-vous 
une pause quand ça va trop vite « pas 
quand vous avez le temps, justement 
quand vous pensez que vous ne l’avez 
pas, un petit 5 minutes. » Écouter au 
lieu de parler. S’autoriser à ne pas avoir 
d’opinion sur tout. Dire, non quand ce 
n’est pas absolument oui. Entendre le 
silence. Respirer avec conscience et 
souriez le plus souvent possible c’est 
bon pour la santé. 

Mon professeur me disait « Moins d’ef-
forts, ton 80 % est les 110 % de bien du 
monde, relâche, respire, ressent. »

Paix de Soi

Références Larousse, version web/Wikipédia/Le Littré, version web/Tout en santé, Carina Raisman, édition Re-Source Yoga Théra-
pie /Yoga Sutra de Patanjali, Daniel Pineault et Isabelle Leblanc, édition Yoga Centre/Patanjali Yoga-Sutra, Frans Moors, édition Les 
cahiers de présence d’esprit. /Mes enseignants, Nicole Bordeleau et Lyne St-Roch. Photo : 123rf, Vadim Yerofeyev, 23700868

Manon Curie est professeure de yoga, Yoga thérapeute, naturothérapeute, instructeur 
de Marche Afghane  
Rendez-vous sur www.bleuyoga.ca pour en sa voir davantage.
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 Psycho-spiri — « moi » 
PAR KARINE LECLERC

LES 
CHRONIQUES 
IMMORTELLES

Il y a tant de sujets reliés que je me 
questionne sur la direction à prendre 
pour mon billet de ce mois-ci. Ayant 
enseigné la massothérapie, cela m’a 
permis d’entrer en relation étroite avec 
la santé holistique du corps. Pour ma 
part, j’ai une santé physique « béton » je 
n’ai, qu’à l’honorer et en prendre bien 
soin, quelle chance j’ai ! ! ! 

Cependant, ma santé a été atteinte à 
d’autres niveaux et ce sont ces volets 
plutôt tabous que je désire aborder 
avec vous. Je parlerai de santé psycho-
logique, de santé spirituelle et du lien 
direct avec l’amour de soi. Quoi que 
je n’aie jamais connu de diagnostic de 
dépression, épuisement professionnel 
ou n’importe laquelle des patholo-
gies reconnues et transparentes, à une 

certaine époque, au « sommet » d’une 
période de deuil, j’ai tout de même, 
élégamment, « flirté » avec l’anxiété 
sociale (difficulté à être en contact avec 
les gens, retrait social) et les psychoses 
(perceptions distorsionnées, hallucina-
tions, idées plutôt délirantes). 

Du haut de mes 23 ans, j’étais devenue 
experte-sprinteuse devant l’épreuve. 
Devenue rigide pour braver la tempête, 
j’ai inconsciemment étouffé mes peurs, 
mes émotions, mais aussi mes besoins 
et mes désirs. Je devenais une loque 
humaine qui paraissait au-dessus de 
ses affaires, qui ne pleurait pas… mais 
qui ne riait pas non plus. 

Mon corps tentait d’exprimer un 
message, dans un dialecte que je 

Mon corps tentait d’exprimer un message,  
dans un dialecte que je ne comprenais pas. 
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ne comprenais pas. Je me trouvais à 
des années-lumière de moi-même. 
Persuadée que demander de l’aide me 
transformerait en une faible mauviette, 
j’avais développé une atrophie de ma 
capacité de ressentir mes besoins. Ma 
médecine était de tourner mon regard 
vers l’autre, de développer mon acuité 
à percevoir les besoins des autres avant 
même que besoins il y avait…. Cela 
paraît bien dans un curriculum vitae, 
mais en fait, c’est un réel handicap 
(suffisamment pour avoir ma vignette 
de stationnement V.I.P… je vous assure). 

À cette période, je me rappelle avoir 
été traumatisée de voir certaines 
personnes demander sans gêne et 
insister jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
Je ne m’habitue aucunement à cette 
attitude d’enfant-roi. J’ai également, 
profondément souffert, à voir ma mère 
penser aux autres avant elle et faire 
abuser de sa bonté toute sa courte vie. 
Ça me dégoûtait, mais je reproduisais 
la même chose. Zut de zut ! 

J’entrepris des lectures, des études, 
des thérapies. J’appris à exprimer mes 
limites un peu plus, à ressentir mes 
besoins un peu mieux, mais il y avait 
anguille sous roche… Ma peur d’être 
abandonnée ! C’est envahissant la 
peur de l’abandon, ça nous chuchote 
constamment à l’oreille d’accepter 
l’inacceptable. 

Inconsciemment, c’est comme si je 
payais de gestes, afin d’avoir une 
famille ! Je me disais « Voyons Karine, 

les gens doivent t’aimer pour ce que tu 
es, non pour ce que tu leur apportes ». 
Il doit y avoir une notion de partage (ce 
qui inclut donner et recevoir de part et 
d’autre). Il doit y avoir une capacité à 
s’excuser et à pardonner (cela se fait à 
deux). J’avais admis l’idée que je devais 
être indispensable dans toutes mes 
actions afin de ne pas être abandonnée. 
Je n’avais pas compris que dans un tel 
revers chaque fois que je ne me respec-
tais pas, c’est moi qui m’abandonnais !

« Jamais je ne me suis sentie plus seule, 
que le jour ou je me suis abandonnée 
moi-même. » Karine

J’ai appris la leçon jeune, « On ne fait 
pas aux autres, ce qu’on ne voudrait 
pas se… » Ah, vous la connaissez aussi ?

Eh bien, voilà une prémisse que je me 
suis créée afin d’atteindre un meilleur 
équilibre… 

« Je n’accepterai plus qu’on me fasse, 
ce que je ne n’accepterais pas de faire 
aux autres ». Ça ramène au respect de 
soi. Ce mantra est devenu ma référence 
interne directe afin de me permettre de 
dire, NON, sans culpabilité !

Quoi qu’il en soit, si on ne se respecte 
pas, il est impossible de ressentir une 
santé psychologique. (Je pourrais vous 
faire un billet complet et très rigolo sur 
mes expériences de cheminement à 
mettre mes limites.)

C’est envahissant la peur de l’abandon, ça nous chuchote 
constamment à l’oreille d’accepter l’inacceptable. 
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C’est à ce moment, au travers mes cinq 
emplois, que j’ai entrepris un atelier de 
méditation. En fait, je m’étais présentée 
à ce cours, afin de ne pas décevoir 
mon amie. Peu emballée de passer 
une heure à respirer dans une position 
de tortionnaire, et pas très jojo à l’idée 
de perdre une minute pour mes 1001 
projets. (J’avais souvent surpris ma mère 
à méditer, ça me semblait une perte de 
temps.) Quelle ne fut pas ma surprise 
de me retrouver assise confortable à 
respirer profondément, à réaliser que 
ce train, qui défile dans ma tête, avance 
sans destination ! Après une heure 
d’atelier, j’étais stupéfaite ! Je ressentais 
« du calme » moi qui pensais que c’était 
plate « le calme ». 

Je repartais de cette première 
rencontre très lentement vers la maison. 
Pour bien faire, j’aurais dû activer mes 
quatre clignotants de secours sur mon 
auto, pour faire la route du retour (rires). 
Je venais de faire la rencontre de ce 
contre quoi, je me battais depuis trop 
longtemps. Depuis ce jour, ma vie a 
changé, mon soldat intérieur a déposé 
les armes. J’ai vécu un coup de foudre 
avec la spiritualité.

C’est un cheminement, évidemment 
rien n’est parfait, mais vous seriez 
surpris de voir la différence physique 
et psychologique que la spiritualité 
a équilibrée dans ma vie. Quelques 
mois, après le début de ma pratique, 
mes nouveaux groupes d’étudiants 

 Ce qui nous habite, on le dégage de tous nos pores de peau, 
tout ce que l’on porte et nous entoure, comme une aura.
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Karine Leclerc est auteure, conférencière, deuil et fin de vie
Visitez www.karineleclerc-deuil.com pour en savoir plus.

me décrivaient comme étant calme et 
douce, et cela fréquemment ! Vous ne 
pouvez imaginer mon sourire interne. 
J’ai pris du temps à saisir que : « On 
est de l’intérieur, vers l’extérieur ». Ce 
qui nous habite, on le dégage de tous 
nos pores de peau, tout ce que l’on 
porte et nous entoure, comme une 
aura. Aujourd’hui, j’enseigne la médi-
tation, c’est ma médication. N’allez pas 
penser que je fais la promotion de mes 
services, c’est plus que cela. 

Je désire vous vendre l’idée que votre 
état intérieur est prédominant dans 
votre santé. Ce qui remonte, quand vous 
êtes en silence ou entre deux tâches, 
c’est ce qui est prêt à émerger, c’est 
ce qui demande de l’attention, c’est 
dans le silence que la relation avec vous 
se développe. J’ai donc commencé à 
détourner le regard des autres pour le 
porter à l’intérieur de moi. Je me disais : 
« Tu as pratiqué à donner si longtemps 
à tout le monde, tu devrais bien t’en 
sortir à te donner à toi-même ! ». 

Comme je le répéterai souvent dans 
mes chroniques, il est faux de croire que 
c’est souffrant de s’occuper de soi et de 

ses peines. Le seul moyen de boucler, 
c’est d’accueillir. Pour moi la médita-
tion fut une réelle porte d’entrée, pour 
comprendre que, je devais apprendre à 
donner et recevoir en équilibre, que je 
devais entrer en relation avec moi afin 
d’être cohérente et authentique avec 
les autres. 

La spiritualité a transformé :
• mes attentes en ententes;
• mes échecs en leçons de vie;
• mes peines en écoute de moi;
• mon côté sauveur en confiance en la

capacité de l’autre;
• mes exigences en confiance en la vie

Ma spiritualité a permis à la jeune fille 
endeuillée de devenir équilibrée afin 
de mieux aider les autres à retrouver 
leur propre pouvoir sur leur vie, à trans-
cender l’idée que guérir c’est souffrir, 
elle m’a guidée à mieux aimer les 
autres, mais à toujours m’aimer plus, 
sans narcissisme, simplement en m’ac-
ceptant tel que je suis, enfin !

 Pour moi la méditation fut une réelle porte d’entrée, pour 
comprendre que, je devais apprendre à donner et recevoir en 
équilibre, que je devais entrer en relation avec moi afin d’être 

cohérente et authentique avec les autres. 
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Mais quel est donc le lien avec la 
chronique clin deuil vous dites-vous 
peut-être ?

Voilà, une étude épidémiologique sur 
le bonheur et la longévité réalisée sur 
plus de 75 ans par les chercheurs de 
l’université d’Harvard démontre que la 
clé réside dans les relations interper-
sonnelles. Elle ne réside pas dans la 
richesse ni dans la célébrité… désolée ! 

Vous pouvez prendre connaissance de 
cette étude, en traduction française, 
en suivant ce lien ou en le copiant 
dans votre navigateur : http ://www.
adventistemagazine.com/le-secret-du-
bonheur-et-de-la-longevite/

ET LE LIEN AVEC LE DEUIL ? 
Se permettre de développer des rela-
tions humaines de qualités avec les 
gens qui vous entourent est un grand 
enjeu personnel qui demande d’y 
investir du temps. Que ce soit au niveau 
familial, avec vos amis, vos collègues 
de travail, dans les différents groupes 
sociaux auxquels vous participez, etc. 
Demandez-vous ce que vous ressentez 
auprès de ces gens, pourquoi dési-
rez-vous investir ou non de votre 
temps ? Vous pouvez dès aujourd’hui 
développer autrement vos relations 
avec ceux qui vous entourent. Vous 

 Comment se porte votre vie sociale ?
PAR LYNNE PION

CLIN 
DEUIL

Se permettre de développer des relations humaines de qualités 
avec les gens qui vous entourent est un grand enjeu personnel 

qui demande d’y investir du temps. 
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serez plus heureux, aurez une meil-
leure santé psychologique (comme le 
démontre l’étude de Harvard) et vivrez 
plus vieux !

Il y a toujours deux côtés à une médaille, 
n’est-ce pas ? Oui, plus vous vivrez 
vieux, plus l’adéquation de vivre des 
deuils existera elle aussi ! Et je ne parle 
pas seulement des êtres chers. 

Il y aura peut-être :
• Ces collègues que vous laisserez

pour un nouvel emploi;
• Ce milieu de vie auquel vous devrez

dire adieu pour différentes raisons;
• Il y aura ces animaux adorés qui

vous quitteront ou que vous devrez
quitter;

• Il y aura peut-être quelques petits
ou gros bobos qui attaqueront votre
autonomie physique ou sociale (perte
du permis de conduire par exemple);

• Etc.

Sur quel réseau pouvez et pourrez-vous 
compter pour avoir des échanges, de 

bons moments, des fous rires ou vous 
confier quand vous en avez besoin ? 
Qui peut vous dire ce que parfois vous 
n’avez pas toujours envie d’entendre ?

Je vous propose de prendre le temps 
de réfléchir et trouver le nom de deux 
personnes que vous pouvez contacter 
en cas d’urgence (jour et nuit). Urgence 
qui peut être autant personnelle, 
psychologique ou autres et d’inscrire 
leurs coordonnées soit sur une feuille 
que vous pouvez conserver dans votre 
sac à main, dans votre portefeuille ou 
encore entrer dans votre téléphone 
intelligent.

Vous et ces personnes pourriez jouer un 
rôle important pour la suite de votre vie. 

Souvenez-vous que le deuil n’est 
pas une maladie contagieuse qui se 
transmet d’un individu à l’autre. 

Il est unique à la personne qui le vit. Il 
est aussi unique par ce lien d’attache-
ment, cette interaction qui l’a uni au 
deuil qu’elle vit, qu’elle apprivoise.

Lynne Pion est une référence en matière de deuil et de résilience
Visitez www.lynnepion.com pour en savoir plus.

Souvenez-vous que le deuil n’est pas une maladie contagieuse 
qui se transmet d’un individu à l’autre. 

Gardez en mémoire que vivre et apprivoiser les deuils de votre vie vous 
permettront de créer votre nouvelle réalité à la couleur qui vous convient.
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Dès mon jeune âge, je tenais la santé 
pour acquise… comme si c’était unique-
ment une affaire de « vieux ». C’était 
d’ailleurs uniquement les personnes 
âgées qui nous souhaitaient « la santé » 
comme vœux du Nouvel An. Eux, étant 
plus conscientisés de la richesse de 
celle-ci. Plus tard le Téléthon Opération 
Enfant Soleil m’enseigna cette triste 
réalité que des enfants aussi peuvent 
être malades. Et s’ajouta l’infarctus de 
mon père qui m’ébranla et me sensibi-
lisa à l’importance de la santé. 

Ces bouleversements ne m’ont pas 
empêché de me rendre tout prêt de 
l’épuisement professionnel à l’âge de 
23 ans. J’étais directrice hôtelière et 
j’avais une équipe exceptionnelle avec 

moi, mais le problème n’était pas là. La 
charge de travail était beaucoup trop 
élevée et je me rendis compte que mon 
équipe et moi nous voulions beaucoup 
plus pour l’entreprise que l’employeur 
lui-même !

Alors, imaginez tous ces efforts perdus ! 
Mes limites étaient atteintes. Mes amies 
trouvaient que j’avais le teint vert et mes 
élans du cœur avaient disparus pour 
faire place aux hauts le cœur. J’ai donc 
quitté mon emploi sans trop savoir ce 
qu’il allait en advenir, mais je sentais 
que c’est ce que je devais faire. Pour 
me souhaiter bonne chance dans mon 
nouveau départ, les employés m’avaient 
organisé une soirée et m’avaient offert 
une carte-cadeau pour un massage. 

La santé, une valeur à honorer !
PAR ANNIE DÉSILETS

ACCEPTER 
POUR  

S’AIMER

Ces bouleversements ne m’ont pas empêché de me rendre tout 
prêt de l’épuisement professionnel à l’âge de 23 ans. 
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C’est-à-dire, apprendre à être à l’écoute de mes besoins  
et ainsi mieux y répondre, pour ensuite être en mesure  

de prendre soin des autres et de mieux les accompagner.

Wow ! Moi-même, je ne m’étais jamais 
offert ce soin !

Ce premier massage fut une révélation. 
Je suis passée par toutes les gammes 
des émotions. J’étais surprise de sentir 
toute cette douleur, de réaliser à quel 
point mon corps était pris dans toutes 
sortes de tensions et de résistances. 
Je suis sortie de ce rendez-vous et j’ai 
éclaté en sanglots dans le stationne-
ment. J’ai alors pris conscience que je 
n’habitais plus mon corps d’une certaine 
façon, comme si je m’étais déconnectée 
inconsciemment de celui-ci pour ne pas 
ressentir, car j’avais beaucoup d’autres 
choses plus importantes à gérer. 

Aujourd’hui, je constate à quel point 
c’est ridicule ! Et bien, des exemples 
prouvent que lorsque l’on s’éloigne de 
notre essence, de nos valeurs et qu’on 
n’est plus connecté à soi, la vie fait en 
sorte de nous le rappeler et ce n’est pas 
toujours de façon agréable. Est-ce que 
cela vous est déjà arrivé ? 

Dans mon cas, le fait d’accepter mon 
épuisement, d’accepter que j’étais 
rendue au bout du rouleau et le fait 
de reconnecter à moi-même par ce 
massage et en m’accordant du temps, 
m’ont été nécessaires et très béné-
fiques. J’ai ensuite ressenti un élan 
de joie (enfin, elle était revenue) qui 
m’a propulsé dans un changement 
de carrière choisissant maintenant « la 

santé » comme ligne directrice. Je me 
suis alors inscrite à une formation de 
massothérapie, cette formation qui 
m’aida grandement dans l’acceptation 
de l’état et de l’apparence de mon 
corps.

Dans ma tête, la santé était devenue 
importante pour moi et je la dressai 
dans mes valeurs principales jusqu’à 
ce que j’aie à répondre à la question 
suivante : « Que fais-tu concrètement 
pour honorer cette valeur dans ton 
quotidien ? » Ouf ! Une claque au visage 
n’aurait pas été plus douloureuse ! J’ai 
dû chercher pour trouver quelques 
pauvres exemples. C’était une belle 
leçon d’humilité. Eh oui ! Même si la 
santé était devenue importante pour 
moi et qu’elle avait déterminé ma 
nouvelle carrière, « ma santé à moi » je 
la tenais en partie pour acquise. Cette 
expérience m’a permis d’inverser le 
tout. C’est-à-dire, apprendre à être à 
l’écoute de mes besoins et ainsi mieux y 
répondre, pour ensuite être en mesure 
de prendre soin des autres et de mieux 
les accompagner.

Comment m’y suis-je prise ? Je 
commençai à donner plus de place à la 
« santé » dans ma vie personnelle en la 
considérant davantage dans mes choix 
et dans mes actions. Je ne voulais plus 
m’oublier comme je l’avais fait avant 
dans mon travail et dans mes relations, 
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alors je me suis entraînée à ressentir. Ce 
fut un des plus beaux apprentissages 
de ma vie. Celui qui m’a permis d’être à 
l’écoute de mon corps et de mon âme, 
de faire de meilleurs choix, de saisir 
quand c’était trop ou pas assez, quand 
c’était bon ou mauvais pour moi. 

Puisque tout cela, ça ne s’apprend pas 
intellectuellement dans les livres, ça 
se vit par l’expérimentation et, c’est 
la meilleure boussole interne pour 
prendre soin de notre santé physique, 
psychologique et émotionnelle, j’ai
réalisé qu’à trop souvent me référer à 
des éléments extérieurs, ça m’a amené 
des phases où je ne savais plus trop qui 
j’étais, ce que je voulais ou pire encore 
ce que je valais. 

Tandis que lorsque je me suis permis 
de reconnecter avec mon ressenti, j’ai 
retrouvé mon estime personnelle et 
j’ai pu bâtir et nourrir ma confiance en 
moi. Quel merveilleux cadeau à s’offrir ! 
J’ai appris à me servir de ma bous-
sole interne dans mes changements
alimentaires, dans mes choix d’activités 
physiques et dans ma façon de m’en-
traîner, mais aussi dans ma façon de 
gérer mes émotions, de communiquer 
avec les autres, de définir et poser mes 
limites pour me respecter davantage 

dans mes relations. Évidemment, il m’est 
arrivé et il m’arrive encore de m’éloi-
gner de ma boussole, je suis humaine, 
mais comme je me suis exhortée à 
la ressentir, je m’y reconnecte main-
tenant beaucoup plus facilement et 
rapidement. 

Il y a eu un moment dans mon parcours 
où j’ai eu peur de ressentir, peur de
ce que je pouvais y découvrir, peur 
de l’inconnu quoi ! Et quand j’ai pris 
conscience que je ne pouvais pas 
être une inconnue face à moi-même, 
j’ai souri, ça m’a rassuré. Et en expé-
rimentant, j’ai saisis que de ressentir 
ce n’est pas dangereux au contraire, 
c’est très salutaire ! J’ai parfois été 
accompagné par des professionnels 
dans ma démarche et d’autres fois j’ai 
avancé seule en appliquant mes outils. 
Ressentir, c’est comme faire un voyage 
intérieur qui nous permet de nous 
rapprocher de nous-mêmes. C’est
également une des raisons pourquoi 
je pratique ma profession de coach 
aujourd’hui, pour accompagner les 
gens à ressentir et à découvrir leurs 
références intérieures, ce que j’appelle 
notre boussole interne. Sur ce, faites
vos valises et amenez votre boussole, 
car si vous le décidez le voyage pourrait 
commencer dès maintenant !

Annie Désilets est coach certifiée en Neuro-Activ Coaching
Visitez sa page Facebook pour en savoir davantage.

Et quand j’ai pris conscience que je ne pouvais pas être une 
inconnue face à moi-même, j’ai souri, ça m’a rassuré.
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La santé selon les peuples
PAR GINETTE NADON – EASTERN STAR – ANISHINAABE IKWE

LES  
RÉFLEXIONS 
DE KOKOUM

En octobre 1492, voici ce que remarque 
Christophe Colomb des autochtones 
qu’il rencontre : « Ils étaient tous très 
bien faits, très beaux de corps et très 
avenants de visage, avec des cheveux 
quasi aussi gros que de la soie de 
la queue de chevaux, courts, qu’ils 
portaient tombant sur les sourcils. » 

Parlant du paysage il dit : « Arrivé à terre, 
j’ai vu des arbres très verts et beau-
coup d’eau et des fruits de diverses 
espèces. » On pourrait donc en déduire 
que les gens et la nature, à cette 
époque, étaient en santé. 

Quant à Jacques Cartier il en disait tout 
autant et parlant de « L’arbre de vie ». 
L’arbre auquel il est ici fait référence 

est celui qui a guéri du scorbut l’équi-
page de Jacques Cartier, le découvreur 
du Canada, à l’hiver 1536. L’amérindien 
lui indique un arbre dont les rameaux, 
pilés et mélangés à l’eau, permettent 
une guérison rapide. Il envoie deux 
femmes accompagner Jacques Cartier 
pour cueillir des feuilles et de l’écorce 
de l’arbre et pour lui indiquer comment 
les faire bouillir. En six jours, le savoir-
faire amérindien guérit totalement les 
membres de l’équipage, même ceux 
atteints de vérole depuis plusieurs 
années.1

Cet arbre, identifié par certains 
auteurs, au thuya occidental (cèdre), 
mais par d’autres au sapin, à la pruche 

En six jours, le savoir-faire amérindien guérit totalement 
les membres de l’équipage, même ceux atteints de vérole  

depuis plusieurs années.
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ou à l’épinette, duquel ils faisaient 
des décoctions. L’Arbre de vie pour-
rait bien être chacun de ces conifères, 
qui contiennent tous des flavonoïdes, 
antioxydants favorisant l’absorption de 
la vitamine C, manquante en cas de 
scorbut.2

De nos jours, la nature nous sert encore 
de pharmacie, on y trouve plusieurs 
plantes, fruits, arbres, etc. que nous 
utilisons pour nous soigner. Je vous 
partage ici un moment de ma vie où, 
une fois entre autres, j’ai eu recours à la 
médecine de mes ancêtres. 

Lors d’un de mes voyages en Floride, on 
me diagnostique la maladie mangeuse 
de chair, alors on me prescrit des médi-
caments et on me met en quarantaine. 
À mon retour au Québec, je renouvelle 
ma prescription selon les recomman-
dations des médecins que j’ai vus en 
Floride. Quelques heures après avoir 
pris ces médicaments, je ne me sens 
pas très bien, j’ai tous les signes d’une 
crise cardiaque, j’ai tellement peur de 
mourir pendant la nuit que je demande 
à mon ex de venir coucher à la maison 
de peur que les enfants me retrouvent 
morte à leur réveil. 

JE NE VEUX PAS ALLER À 
L’HÔPITAL.
Au matin, je reçois un appel d’un ami 
micmac qui, ayant entendu que je n’al-
lais pas bien, m’invite à une cérémonie, 

une « Sweat Lodge » (Matato en algo-
nquin et souvent appelée en français 
tente de sudation), et il me dit qu’il y 
mettra de la « médecine » juste pour 
moi. Ce n’était pas la première fois 
que je prenais part à une Sweat, mais 
celle-là j’en avais vraiment besoin. J’y 
suis donc allée. 

En entrant dans la loge, je vois qu’il y 
a de la sauge suspendue à chacune 
des branches de sa structure. Mon 
ami me demande de juste respirer 
et il commence la cérémonie. Je ne 
peux vous dire combien de temps j’y 
suis restée, mais j’ai transpiré et pleuré 
pendant quelques heures. Aujourd’hui 
encore, je remercie mon ami qui a eu la 
bonne idée de faire appel à cette méde-
cine (cérémonie) pour ma guérison. Le 
lendemain matin, me sentant tellement 
mieux, je suis allée à la pharmacie pour 
savoir ce qui s’était passé avec moi, on 
m’a répondu qu’il y avait seulement 
2  % de la population qui avait comme 
effet secondaire les symptômes d’une 
crise cardiaque et l’on n’avait pas pensé 
nécessaire de m’en aviser.

La sauge est l’une des quatre herbes 
sacrées de la Roue de médecine. Les 
autres sont : le tabac, le foin d’odeur 
(sweatgrass) et le cèdre. Chacune 
d’elles a sa propre médecine, ou vertu 
médicinale et spirituelle et servent 
pour la santé tant physique, mentale 
et spirituelle. Chacune représente une 

De nos jours, la nature nous sert encore de pharmacie, 
on y trouve plusieurs plantes, fruits, arbres, etc.  

que nous utilisons pour nous soigner.
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direction, le tabac qui représente l’Est 
et la couleur jaune, le cèdre est au

Sud et est représenté par la couleur 
rouge, la sauge représente l’Ouest et sa 
couleur est noire et pour le Nord c’est 
le foin d’odeur et la couleur de cette 
direction est le blanc. Par contre, il, se 
pourrait que vous ayez eu d’autres infor-
mations à ce sujet, car chaque nation, 
selon leurs traditions et lieux géogra-
phiques, utilise des plantes médicinales 
différentes des autres.

Le Cercle sacré, la Roue de médecine, 
l’Arbre de vie sont des « outils » qui nous 
aident à nous connecter au Tout et par 
le fait même nous aident dans l’équi-
libre de notre santé. La meilleure place 
encore pour se guérir est sans aucun 
doute la forêt, la nature qui a des effets 

calmants, anti anxiogène et régénéra-
trice. La nature nous offre tout ce dont 
nous avons besoin pour notre équilibre, 
elle est notre pharmacie.

Qui sait, peut-être que Jacques Cartier 
et son équipage ont été guéris par la 
participation à une Sweat Lodge ?

Parlant équilibre, si nous parlions un peu 
de la santé mentale, vous remarquerez 
que je n’utilise pas le terme « maladie 
mentale », car je crois en la santé pas la 
maladie (mal a dit). Parmi les peuples 
autochtones, il y a ce qu’on appelle les 
« Deux Esprits » (Two Spirits) traduit de 
l’Anishinaabeg « niizh manidoowag » qui 
se réfère à une personne qui incarne 
à la fois un esprit masculin et féminin, 
rien avoir avec le terme LGBT3 que l’on 
utilise de nos jours. 
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Dans ma première chronique, j’ai expliqué 
que, les grand-mères des clans regar-
daient grandir les enfants afin de détecter 
quels étaient leurs habiletés et leurs 
talents qui aideraient leur communauté 
dans sa survie et son développement. 

Il en était tout autant pour la question 
de la morale à l’amour ou à la sexualité; 
les personnes étaient jugées pour leurs 
contributions à la tribu et leur carac-
tère. C’était également la coutume 
que les parents n’interfèrent pas avec 
la nature et ainsi, dans certaines tribus, 
les enfants portaient des vêtements 
neutres sur le plan du genre jusqu’à ce 
qu’ils atteignent l’âge de décider par 
eux-mêmes sur quel chemin ils marche-
raient et les cérémonies appropriées 
s’en suivaient. 

Les personnes à Deux Esprits (bi-spi-
rituelles) dans l’Amérique originelle 
d’avant le premier contact étaient 
très vénérées et leurs familles étaient 

considérées comme chanceuses. Les 
Amérindiens croyaient qu’une personne 
qui était capable de voir le monde à 
travers les yeux des deux genres en 
même temps était un don du Créateur.4 
Traditionnellement, les personnes bi-spi-
rituelles tenaient des postes qui leur 
valaient un grand respect au sein de 
leurs tribus, ces personnes remplissaient 
souvent des rôles spirituels spéciaux 
dans leurs communautés soit en tant 
que guérisseurs ou leaders cérémoniels. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de 
cataloguer et catégoriser tout, même 
les personnes, ce qui fait que nous 
sommes souvent en déséquilibre avec 
qui nous sommes vraiment, et ce, dans 
le but d’être acceptés et aimés de nos 
« semblables ». Soyons sains en osant 
être qui nous sommes vraiment au-delà 
des jugements, critiques et commen-
taires des autres.

Je lève ma tasse de tisane à notre 
santé !

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

Les Amérindiens croyaient qu’une personne qui était capable 
de voir le monde à travers les yeux des deux genres en même 

temps était un don du Créateur.

Soyons sains en osant être qui nous sommes vraiment au-delà 
des jugements, critiques et commentaires des autres.

__________
1 http://mondeautochtone.blogspot.ca/2013/04/larbre-de-vie-celui-qui-gueri-du.html
2  http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2011/02/10/nature-etait-culture-usages-autochtones-plantes-medecinales
3 Lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres
4 https://labodecolonial.wordpress.com/2016/06/17/deux-esprits-un-coeur-cinq-genres/
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La passion est en effet le meilleur gage 
de santé mentale et physique, c’est ce 
qui nous garde en Vie, avec un grand V. 

La meilleure façon de détecter si une 
personne est passionnée ou pas, c’est 
de regarder l’étincelle dans ses yeux. Il 
n’y a pas de meilleur moyen pour savoir 
exactement à qui vous avez affaire. Les 
gens endormis (dans leur existence, 
entendons-nous bien !) ont les yeux 
fades, sans vie. Ils sont aigris, désa-
busés, sans rêve ni but. Le feu en eux 
semble mort, l’âme éteinte, et comme 
les yeux en sont le reflet, il n’est pas 
nécessaire d’être clairvoyant pour le 
voir. Regardez les grands passionnés 
de ce monde, ils ont les yeux grands 
ouverts. On dirait même que parfois 
leurs yeux veulent sortir de leurs orbites 
tant ils sont à l’affût de tout, comme s’ils 
ne désiraient rien manquer, comme s’ils 
scrutaient la moindre occasion d’ap-
prendre et de s’émerveiller. Leurs yeux 

La passion de vivre :  
le meilleur remède qui soit !

PAR ANDRÉ HARVEY

PERLES DE 
SAGESSE

ne semblent jamais assez grands pour 
capter toute la vie qui se déroule devant 
eux. À votre tour maintenant. Allez vous 
regarder dans la glace. Où en êtes-
vous ? Oui ! Oui ! Je suis sérieux cette 
fois, allez-y tout de suite. Ne vous forcez 
surtout pas, restez naturel et scrutez 
votre regard sans émettre de jugement. 
Vos yeux sont-ils à demi clos ? Si oui, 
ouvrez-les au maximum et constatez 
la différence. Ils deviendront rieurs, 
interrogatifs, vivants. Le seul fait de les 
ouvrir tout grand aura pour effet qu’ils 
porteront et capteront à la fois plus de 
vie. Puis, efforcez-vous de garder ce 
regard vif et passionné, tout le reste 
de la journée et, sans jeu de mots trop 
faciles, vous « verrez » la vie d’une tout 
autre façon. Et avec ce regard, je vous 
garantis que vous ne laisserez personne 
indifférent. Certaines personnes vous 
éviteront, tandis que d’autres seront 
attirées par vous comme un aimant.

La meilleure façon de détecter si une personne est passionnée 
ou pas, c’est de regarder l’étincelle dans ses yeux.
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LES PASSIONNÉS S’ATTIRENT 
ENTRE EUX
Nous attirons tout ce qui tend à nous 
prouver que ce que l’on croit est vrai, 
surtout ce que l’on croit de soi... C’est 
la fameuse Loi des affinités. Laissez-moi 
vous raconter à ce sujet une anecdote 
intéressante que j’ai vécue à Liège en 
Belgique, alors que je devais aller faire 
réparer de toute urgence un micro sans 
fil dont j’avais besoin le soir même pour 
une conférence. J’entrai donc dans un 
magasin d’électronique et demandai 
à voir au plus vite le préposé aux répa-
rations. Ce dernier se présenta à moi, 
l’air particulièrement taquin. Comme, 
en plus, il me semblait plutôt jeune et 
inexpérimenté, je me mis à douter de 
sa compétence et hésitai à lui confier 
ce genre de travail. J’insistai toutefois 
pour qu’il fasse très attention, étant 
donné que mon microphone était de 
grande valeur et que je ne voulais pas 
qu’il le brise davantage. Le plus sérieu-
sement du monde, il me répondit 
d’une voix grave que j’avais bien raison 
d’être craintif, car il n’avait pas beau-
coup d’expérience dans le domaine 
des microphones sans fil et ratait habi-
tuellement son coup une fois sur deux, 
mais qu’il allait quand même essayer 
– et il appuya sur ce mot… Je figeai
sur place un instant, puis, voyant qu’il
voulait tout simplement se moquer de
mon attitude rébarbative, j’éclatai de
rire et nous nous mîmes aussitôt à nous
taquiner comme des gamins, oubliant
presque la raison de ma venue dans cet

endroit. Pendant ce temps, des gens 
s’étaient attroupés derrière nous. Par 
politesse, je leur offris de passer devant 
moi, car je n’étais pas si pressé que ça. 
Mais non, répondirent-ils, c’est telle-
ment bon de vous entendre rire tous les 
deux. Ça nous manque dans ce temps 
gris qu’il fait dehors ! Nous passâmes 
alors de longues minutes à déconner 
tous ensemble, moi, le réparateur et 
les gens tout autour qui s’amusaient de 
mon accent québécois qu’ils essayaient 
tant bien que mal d’imiter. Mais nous 
n’étions pas seuls. Je remarquai que 
d’autres personnes à l’air plutôt sérieux 
semblaient nous ignorer et évitaient 
notre attroupement de joyeux lurons, 
préférant même faire un long détour 
pour ne pas entrer dans notre bulle de 
joie et ressortir tout aussi rapidement 
par la porte de derrière. Il me parut 
évident que nous les dérangions par 
notre joie de vivre trop exubérante. 
Était-ce possible ? Eh oui, certaines 
personnes ne peuvent même plus 
soutenir la joie, embourbés qu’ils sont 
dans la gangue de leur négativité. C’est 
difficile à croire, mais c’est malheureu-
sement la réalité. Quelques heures plus 
tard, je revins reprendre mon micro-
phone bel et bien réparé et je remarquai 
que le jeune préposé en question avait 
les yeux toujours aussi brillants. Tout ça 
pour dire qu’il nous appartient à nous-
mêmes de choisir notre clan, celui des 
endormis ou celui des passionnés de la 
vie, deux clans qui, comme vous pouvez 
le constater, ont souvent bien du mal à 
se côtoyer.

André Harvey est auteur-conférencier/compositeur interprète
Rendez-vous sur www.andreharvey.info pour en savoir davantage.
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Faible Blesse
PAR DENIS ROY

L’ANCRIÉ

Les blessures que nous avons, juste là, 
derrière l’arcade sourcilière et qui n’ont 
rien à voir avec notre vue, mais plutôt 
avec notre regard, transportent les plus 
grandes misères et sont, bien souvent, 
responsables des petits bobos qui 
viendront s’acharner sur notre corps, 
indépendamment de notre forme 

physique. Lorsqu’en dysfonction, notre 
tête, non seulement nous suggère, mais 
nous dirige dans des avenues qui pour-
raient se terminer dans un cul-de-sac 
au bout de notre chemin. Garder notre 
cerveau en santé pourrait bien... nous 
sauver la vie. 

Toute une vie à travailler, sans rechigner, trimer dur
Pour être dès leur, pour la collectivité, un meilleur futur

Mais qui m’aurait dit qu’un jour, je frapperais un mur
Prendre femme, bâtir famille, par amour, avec tendresse
Amener l’eau au moulin, bien les guider, avec sagesse
Être le plus fort, savoir, irréprochable et sans faiblesse

S’engager chaque jour avec la plus grande des passions
Gravir les échelons, participant et prendre enfin action

Devenir le chef, et pour eux, prendre les décisions
Battre la mesure, diriger, en écrire la partition

Être de toutes les équipes, présent à chacune des rencontres
Ne jamais lâcher, du début à la fin, à chaque seconde
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Suer à grosses gouttes pour l’équipe, courir, frapper
Partir le dernier, féliciter chacun, perdu ou gagné

Et un jour, c’est un autre jour
On te dit vieux, alors tu te fais vieux

Évidemment que tu es fatigué
Usé, car tu as tant donné

Tu voudrais un peu de reconnaissance
Pas juste une médaille et sa belle romance
Tu as l’impression qu’on te montre la porte
Ton rang, tes compétences, peu importe

Et si tu leur dis que tu es fatigué des changements
On te baragouine que tout est recommencement

Pour un moment, tout bascule dans ton petit monde
La tête te fait mal, tu te sens comme une bombe

Autour de toi, c’est le chaos, l’amertume, tout va éclater
Tu n’as qu’envie de crier, quelque chose en toi s’est brisé

Tu te sens faible
On t’a blessé

C’est la faiblesse
Tu voudrais pleurer, mais ça ne se fait pas

C’est de ta faute, tu aurais dû savoir, tout prévoir
Tu coûtes trop cher et tes blessures te font ralentir le pas

Et leur tour d’ivoire, félicitations, à saveur d’au revoir
La solution est de lâcher prise, abandonner ce passé

Difficile pour celui qui n’a jamais abdiqué
Qui terminait chacune des nouvelles tâches

C’était son credo, mais il doit maintenant tourner la page
Autour de moi, mes proches sont bien sages

Ils ont compris mon état de choc, en moi cette rage
C’est à mon tour de me confier, me laisser bercer

J’ai besoin de calme, d’amitié, car je me sens blessé

Denis Roy, auteur poétique 
Tiré du recueil « de la Corniche au Donjon »

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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Prévenir et gérer le diabète, 
oui c’est possible !

PAR JOHANNE VÉZINA

DE LA  
COULEUR 

DANS SON 
ASSIETTE

Les vies occupées que nous menons 
en tant que personnes faisant partie 
d’une société où tout va vite font en 
sorte que les repas complets tradition-
nels sont souvent escamotés. Ce qui 
était autrefois un dîner de carottes, 
navets, betteraves, poulet et pommes 
de terre se présente maintenant sous 
forme de sandwich se mangeant à une 
main tandis que l’autre est occupée à 
pianoter sur un clavier d’ordinateur. Et 
ce, d’un bout à l’autre de la planète. Pas 
étonnant que mondialement, depuis les 
années 1980, le nombre de personnes 
souffrant de diabète est passé de 
108 millions à 422 millions. Nul besoin 
de se sentir coupable, mieux vaut agir 

et ainsi le prévenir, le gérer et en empê-
cher les complications. Car, sachez que 
dans la vaste majorité des cas il est 
possible de prévenir le diabète de type 
II. Voyons ce que nous pouvons faire
pour y arriver ?

MAIS D’ABORD, QU’EST-CE QUE 
LE DIABÈTE DE TYPE II ?
En quelques mots, le diabète de type II 
est le plus fréquent des diabètes (90 % 
des cas de diabète sont de type II ). 
On le retrouve surtout chez les gens de 
40 ans et plus. 

Le diabète type II survient entre autres 
lorsque la production d’insuline est 

Ce qui était autrefois un dîner de carottes, navets, betteraves, 
poulet et pommes de terre se présente maintenant sous forme 
de sandwich se mangeant à une main tandis que l’autre est 

occupée à pianoter sur un clavier d’ordinateur.
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insuffisante ou que le corps n’est pas 
capable d’utiliser l’insuline produite 
par le pancréas. L’insuline étant une 
hormone qui permet de garder un bon 
niveau de sucre dans le sang, un peu 
comme des tiroirs qui permettent de 
ranger les vêtements. Le nombre de 
tiroirs (insuline) étant insuffisants chez la 
personne diabétique, il en résulte que 
les vêtements (sucre) se retrouvent par 
terre. Le résultat est une augmentation 
du taux de sucre dans le sang.

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES 
CONSÉQUENCES D’UN DIABÈTE 
NON CONTRÔLÉ ?
Avec le temps, un taux de sucre élevé 
dans le sang, entraîne le diabète non 
contrôlé. Ce dernier peut endommager 
le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, 
les reins et les nerfs. C’est pour cette 
raison que les risques de problèmes 
cardiaques sont de deux (2) à quatre (4) 
fois plus élevés que chez la population 
non diabétique.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
FACTEURS QUI NOUS METTENT À 
RISQUE DE SOUFFRIR DE DIABÈTE 
DE TYPE II ?
Souvent, il s’agit de plusieurs de ces 
facteurs jumelés ensemble :
1. un tour de taille qui augmente;
2. un surplus de poids;
3. une alimentation qui ne convient pas

à notre style de vie, souvent grasse 
et sucrée;

4. l’inactivité physique;
5. une prédisposition génétique (un

parent ou un grand-parent souffrant
de diabète).

OUI, ON PEUT EN ARRIVER 
À BOUT EN PRÉVENANT LE 
DIABÈTE OU EN LE GÉRANT ! 
VOICI MES 5 SUGGESTIONS :
Pour y arriver, nul besoin de vous dire, 
qu’une bonne dose de patience et de 
persévérance sont les ingrédients de 
base. Il est normal et prévisible que les 
changements se fassent sur une longue 
période, lentement mais sûrement 
dit-on. L’essentiel est de persévérer et 
se féliciter à chacune des victoires. 

Voici cinq possibilités de changements, 
en choisir une à la fois :
1. manger mieux, par exemple ajouter

des légumes dans son assiette;
2. diminuer son tour de taille et son

poids;
3. pratiquer régulièrement une activité

physique que vous aimez, par
exemple marcher;

4. arrêter de fumer pour éviter les
complications;

5. rencontrer son infirmière et son
médecin pour assurer le diagnostic
et le traitement.

Il est normal et prévisible que les changements se fassent sur 
une longue période, lentement mais sûrement dit-on. 
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ÇA MARCHE !
Une étude américaine démontre une 
réduction de 58 % du risque de déve-
lopper le diabète chez les gens qui 
ont fait des changements permanents 
dans leur style de vie. Pour y arriver, les 
participants ont graduellement diminué 
leur tour de taille, ils ont perdu 5 à 
7 % de leur poids (pour une personne 
pesant 180 livres, il s’agit d’une perte 
de 9 à 12 livres) et se sont mis à faire 
de l’exercice (marche, danse ou vélo…) 
30 minutes, cinq jours par semaine.

LE MEILLEUR MOMENT 
C’EST MAINTENANT ! 
N’attendez pas pour vous prendre en 
main, c’est maintenant qu’il faut agir ! 
Vous êtes capable ! 

Pour vous inspirer, voici la photo d’un 
homme de 62 ans qui dit se sentir 
comme s’il en avait 42. L’an dernier, il 
a pris sa santé en mains en mangeant 
mieux et en finir avec ses risques de 
souffrir de diabète.

À la bonne vôtre !

Johanne Vézina est nutritionniste
Rendez-vous sur www.johannevezina.com pour en savoir davantage.

Références :
http ://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/
http ://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-diabete/tout-sur-le-diabete/types-de-diabete/le-diabete-de-type-2.
https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28168201
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Sauce rosée 
(donne environ 5 tasses) 

INGRÉDIENTS : 
1 c. à soupe d’huile d’olive 
3 gousses d’ail pressées 
2 échalotes françaises hachées 
1 c. à soupe de basilique 
½ c. à thé d’Herbamare (ou sel) 
1 boîte de conserve de pâte de tomate 
(156 mL) 
1 boîte de conserve de sauce tomate 
(680 mL) 
2 tasses de crème 35 % 
¼ de tasse de parmesan 

PRÉPARATION : 
1. Presser l’ail et hacher les échalotes françaises
2. Faire chauffer une grande poêle antiadhésive, y verser l’huile et faire dorer l’ail et

les échalotes à feu moyen tout en remuant pendant 3 ou 4 minutes.
3. Ajouter la pâte de tomates, la sauce tomate, le basilic et l’Herbamare. Bien remuer

et faire cuire à feu doux 5 minutes.
4. Ajouter la crème et le parmesan. Bien mélanger. Faire cuire à feu doux 3 minutes

et servir sur des pâtes fraîches.

Voilà un vrai régal plein de saveurs, de douceur et de bonheur qui saura réchauffer 
vos soirées d’automne, même les plus fraîches. 

DANS MA 
MARMITE
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Remède santé

INGRÉDIENTS :
1 ½ tasse d’eau
1 c. à soupe comble de gingembre frais 
haché 
1 c. à soupe de jus de citron frais
1 c. à soupe de miel

PRÉPARATION : 
1. Faire bouillir l’eau.
2. Ajouter le gingembre et laisser bouillir 3 minutes. Retirer du feu.
3. Filtrer le liquide et y ajouter le jus de citron et le miel. Mélanger et boire.

Cette « potion magique » est mon remède chaud préféré ! Je le recommande en 
tout temps, mais spécialement en cas de rhume pour vous aider à remonter la pente. 
L’eau est considérée comme la première médecine chez les Premières Nations. Pour 
ce qui est du gingembre, mon amie hongkongaise m’avait expliqué qu’il était consi-
déré comme un élément chaud en médecine traditionnelle chinoise (le « chaud » 
rapportant l’équilibre si on a « attrapé froid »). Le citron est riche en vitamine C et le 
miel est un sucre naturel. 

DANS MA 
MARMITE

Chanel Doye est chroniqueuse culinaire et nous propose des recettes inventées de toutes 
pièces ou adaptées à sa réalité québécoise.
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BÉLIER
Vous renouvellerez votre garde-robe ainsi qu’une partie de la décoration. Et pour l’Halloween, vous 
vous démarquerez avec des décors spectaculaires. Un nouvel emploi, des ventes exceptionnelles, 
un défi que vous relèverez avec brio et qui vous assurera une promotion. Si votre relation est toute 
récente, votre partenaire vous demandera en mariage ou alors il vous proposera de vivre ensemble, 
il s’agit là aussi d’une forme d’engagement très clair.

TAUREAU
Vous pourriez avoir écho d’une naissance dans la famille. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, 
vous décrocherez un poste qui vous conduira jusqu’à la retraite. L’amour et la sexualité sont deux 
éléments, qui, une fois réunis, peuvent vous faire vivre des feux d’artifice. Séparé, mais avec beau-
coup d’amour pour un ex, vous serez tenté de voir s’il y a des chances que vous puissiez repartir sur 
de meilleures bases. Les émotions et le stress risquent de faire valser votre vitalité. 

GÉMEAUX
Vos enfants demanderont une attention particulière. Peu importe leur âge, vous vous sentirez 
responsable de leurs actes et des mésaventures qu’ils peuvent vivre. Au travail, vous serez valorisé 
par des fonctions de plus en plus prestigieuses. Pour vivre pleinement votre amour, inutile d’aller 
bien loin, le confort de votre foyer fera amplement l’affaire. Vous vous offrirez le luxe d’une chirurgie 
esthétique, du moins des traitements de beauté, ce sera excellent pour votre moral et votre estime 
personnelle.

CANCER
Vous dévaliserez les magasins pour habiller vos enfants ou pour compléter un déménagement. Au 
travail, vous vous dirigerez lentement mais sûrement vers un poste de direction. En couple, il y aura 
une période de confusion, vous invitant à discuter ouvertement des émotions et des sentiments qui 
se feront sentir de manière démesurée. Vous pourriez vous occuper de la santé d’autres personnes. 
Vous prioriserez une saine alimentation et vous vous alignerez pour perdre quelques kilos avant les 
fêtes.

LION
Vous aurez beaucoup de conversation avec les gens que vous croiserez même si vous êtes plutôt 
timide. Vous serez fortement inspiré pour démarrer votre propre entreprise. Il sera peut-être 
compliqué de faire correspondre les passions enflammées avec les périodes où il sera possible 
d’avoir des échanges intimes. Vous tomberez sur un traitement convenant parfaitement à un 
petit problème chronique. Vos poumons seront particulièrement sensibles aux changements de 
températures.

VIERGE
Vous aurez la conversation facile et vous chercherez le compromis avec vos enfants qui pourraient 
être assez turbulents. Au travail, vous participerez à des histoires de nature syndicale. Vous aurez 
besoin d’affection, de vous savoir aimé avec profondeur et conviction. Un de vos ex tentera de 
vous relancer alors que vous n’avez plus aucun intérêt à son endroit. Déséquilibres hormonaux en 
raison de votre âge et du changement de saison. Le temps frais amènera une légère irritation aux 
poumons.
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BALANCE
Vous entreprendrez certaines démarches vers une spiritualité plus importante dans votre vie. 
Chercheur d’emploi, vous serez très à l’aise avec les chiffres, les assurances et les services finan-
ciers. S’il y a des tensions dans votre couple, vous les apaiserez en prenant le temps de vous parler 
clairement. Célibataire, visualisez votre relation idéale pour qu’elle puisse se matérialiser. Soyez 
prudent lorsque vous faites de l’activité physique, vous pourriez vous blesser ou encore aggraver 
une vieille blessure.

SCORPION
Ce sera dans l’action que la chance se manifestera. Un de vos amis vous proposera d’aller en 
voyage. Vous aurez à marcher sur des œufs avec quelques collègues ou avec les patrons. Vous 
aurez besoin d’une vie sociale plus active avec votre amoureux. Célibataire, n’étant pas du genre 
à sauter dans une histoire d’amour les yeux fermés, vous prendrez votre temps avant d’ouvrir votre 
cœur. Si vous devez subir une opération, tâchez de respecter scrupuleusement les consignes de 
votre médecin.

SAGITTAIRE
Vous vous impliquerez dans une série de conférences, des cours ou même de bénévolat tout en 
vous occupant de la maison. Vous devrez aussi organiser un événement qui rassemblera beaucoup 
de monde. Récemment séparé, votre désir d’entreprendre une nouvelle relation sera freiné. Le 
rhume et la grippe pourraient très bien vous frapper assez tôt cette année. Le stress et la fatigue 
peuvent s’accumuler faisant ainsi grimper votre pression. Accordez-vous quelques instants de 
détente.

CAPRICORNE
Pour faire passer une petite dépression saisonnière, vous devrez occuper vos dix doigts. Vous serez 
submergé par une abondance de clientèle à servir. En couple, un regard, une marque d’affection et 
vous connaîtrez de très beaux moments. Récemment séparé, il y aura encore un peu de confusion 
dans vos sentiments et vous pourriez envisager de revenir en arrière. Vous ressentirez un peu de 
rhumatismes et quelques problèmes d’articulations. Une vieille blessure à un os se fera sentir plus 
fortement.

VERSEAU
Une naissance créera beaucoup de joie autour de vous. Vous suivrez une formation qui vous 
permettra de prendre votre envol vers une carrière plus stimulante et votre salaire sera à la hausse 
en fonction de nouvelles responsabilités. Récemment séparé, vous ressentirez la libération qui 
permettra à votre cœur de s’ouvrir à nouveau à l’amour. En changeant votre mode de vie drastique-
ment, vous vous sentirez renaître. Si vous allez en voyage, n’oubliez pas d’aller vous faire vacciner.

POISSONS
Vous cheminerez vers une certaine spiritualité, vous aurez l’occasion d’exprimer votre vécu qui fera 
l’objet d’un livre ou d’une conférence. Au travail, on viendra vous faire une offre que vous ne pourrez 
pas refuser telle que l’opportunité de voyager, alors n’hésitez pas à parfaire votre anglais. Votre ex 
reviendra dans le décor et vos sentiments pour lui renaîtront. Chassez le naturel et il reviendra au 
galop, dit-on ! Un débalancement hormonal sera à l’origine d’un malaise qui ne cessera de prendre 
de l’importance. 

Alexandre Aubry est astrologue
Vous pouvez consulter la page d’Alexandre Aubry sur Facebook.
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À votre santé !
PAR MARIO MARCHAND

LA PLUME  
DU COEUR
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Selon René Dubos, c’est « l’état 
physique et mental, relativement 
exempt de gênes et de souffrances qui 
permettent à l’individu de fonctionner 
aussi longtemps que possible dans 
le milieu où le hasard ou le choix l’ont 
placé, », qui présente la santé comme la 
convergence des notions d’autonomie 
et de bien-être.

Tout comme moi, vous avez déjà 
entendu l’expression… « Un esprit sain 
dans un corps sain » ! Cette expression 
a été prononcée la première fois par 
Juvénal (poète de la Rome antique) et 
elle fait partie de nos jours de la culture 
populaire.

Cet adage nous rappelle qu’il est 
important de faire de l’activité physique 
et de se garder en forme. La plupart de 

ceux qui l’intègrent dans leur discours 
pensent qu’il s’agit de mettre l’accent 
sur l’idée qu’un corps en santé est 
nécessaire pour que l’esprit le soit aussi.

Moi je crois qu’il voulait dire qu’une 
personne avec un esprit sain et un corps 
sain est une personne en harmonie, en 
d’autres termes, un cœur en santé avec 
une caboche éclairée est la base pour 
estimer la vie.

QUELQUES POINTS ET ASPECTS 
IMPORTANTS 
L’alimentation : quel sujet ! Vous savez, 
chaque origine-croyances-religion-
science a son opinion et même la 
solution sur ce qui est bien et mal. En 
ce qui me concerne, plus que je vogue 
vers la symbiose de mon corps et mon 

Tout comme moi, vous avez déjà entendu l’expression… 
« Un esprit sain dans un corps sain » !
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esprit plus mon alimentation évolue 
selon mes vibrations. Par contre, je sais 
très bien que la façon dont je m’alimente 
physiquement évolue. Ce qui permet 
une certaine harmonisation corps-âme.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Toutes les raisons valables peuvent être 
mises en place pour ne pas avoir de 
temps pour la pratique d’une activité 
physique quelconque. Notre quotidien 
peut parfois mettre en péril notre équi-
libre mental. Il existe un moyen très 
simple : bouger ! La mise en place d’une 
activité physique dans votre quotidien 
va vous apporter plusieurs bénéfices.

Ajouter l’activité physique au cœur de 
vos priorités vous aidera à avoir une 
meilleure santé mentale. Vous n’êtes 
pas obligé d’aller tous les jours à la 
gym pour profiter de ces bienfaits. Qu’il 
s’agisse d’une promenade à pied, de 
monter les escaliers, courir de temps 
en temps, nager, jouer au ballon, faire 
du vélo, etc. Peu importe ! Faites une 
activité que vous aimez pour être au 
meilleur de votre forme.

DU CALME
Offrez-vous du temps de qualité pour 
faire de la relaxation, de la médita-
tion, des exercices de respiration, 
de la visualisation ou de projection. 
Accordez-vous ce temps de qualité 
pour vous connecter à votre intérieur… 
à votre espace Cœur.

MUSCLEZ VOS NEURONES
Apprenez constamment, cela va aider à 
garder votre esprit vif et actif. Faites-le 
par la lecture, l’écriture, la formation, 
l’enseignement et vous constaterez une 
nette différence.

SOYEZ OPTIMISTE !
Plus vos pensées seront positives, la 
place pour les pensées plus sombres 
sera réduite pour laisser plus de liberté 
à votre être entier et vous permettront 
d’afficher vos plus belles couleurs, ainsi 
que votre potentiel.

Bougez, pensez, souriez et riez, chaque 
jour, quand vous reprenez vie par le 
retour en conscience de votre respi-
ration, de votre ouïe, de votre vue, de 
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votre odorat et votre parole. Souriez 
et riez à la vie d’une autre journée qui 
s’ajoute à votre expérience de symbiose 
entre votre cœur, votre corps et votre 
esprit. 

Ainsi, prise dans son sens original, il me 
semble que cette expression défend 
l’idée que la santé de l’esprit et celle du 
corps sont aussi importantes l’une que 
l’autre et interdépendantes.

Dans son sens populaire contemporain, 
j’ai l’impression qu’on oublie parfois 
sa dimension spirituelle en ne portant 
attention qu’a l’importance du maintien 
de sa santé corporelle, comme si le fait 
d’avoir un corps sain, en lui-même, était 
un gage de santé pour l’esprit, ce qui 
est malheureusement loin d’être le cas.

Beaucoup de sportifs, qu’ils soient de 
niveau amateur ou de niveau de compé-
tition internationale, semblent oublier 
de prendre soin du développement de 
leur esprit tellement ils sont obnubilés 
par l’idée d’améliorer leurs capacités 
physiques.

Et en règle générale, dans notre civili-
sation matérialiste du « JE triomphant », 
qui met en avant la compétitivité et 
l’apparence, beaucoup d’individus 
ne se concentrent que sur l’aspect 
corporel de leur vie en négligeant une 
part essentielle de leur personne, c’est-
à-dire leur esprit.

Un déséquilibre est ainsi formé, limitant 
l’épanouissement de ces personnes, 

dans la mesure où seule une partie 
de leur existence est correctement 
développée.

À l’image de la société actuelle, la 
médecine qui s’est développée en 
occident et qui se propage dans le 
monde entier est une médecine symp-
tomatique qui ne prend en compte que 
l’aspect physique du problème.

Depuis peu, elle tient cependant de 
plus en plus compte de la santé mentale 
des patients et je pense que c’est une 
bonne chose.

Le point de vue matérialiste écarte le 
monde invisible et parler du domaine 
de l’esprit n’est pas toujours bien vu au 
sein de notre société. Contrairement à 
la façon de penser actuelle, la réalité se 
trouve dans l’invisible et se matérialise 
sur le plan physique. Qu’est-ce que le 
« mal a dit » ?

La réponse se trouve au-delà des appa-
rences. D’autre part, notre façon de 
penser et d’agir, dans « l’ici et main-
tenant » a une influence sur le plan 
invisible, les deux plans étant étroite-
ment interconnectés et s’influençant 
mutuellement.

Selon la définition de la santé donnée 
par l’OMS, en 1946, la santé est l’état de 
bien-être complet, physique, mental, 
social, et pas uniquement l’absence de 
maladie et les facteurs qui déterminent 
la santé sur le plan physique peuvent 
être, selon cette organisation :

Souriez et riez à la vie d’une autre journée  
qui s’ajoute à votre expérience de symbiose entre 

votre cœur, votre corps et votre esprit. 



Une émission de web-
télé diffusée  

du lundi au vendredi 
et animée par  

Mario Marchand !

LA GÉNÉTIQUE :
Elle conditionne les caractéristiques 
biologiques propres à chaque individu.

L’ENVIRONNEMENT :
Il existe des dangers environnemen-
taux à grande échelle et de portée 
mondiale qui menacent la santé des 
êtres humains. 

Par exemple, l’épuisement de la 
couche stratosphérique d’ozone a très 
certainement pour conséquence des 
émanations abondantes et nocives dans 
l’atmosphère. 

Les changements climatiques et la 
disparition progressive des biodiversités 
biologiques telles que les plantes et les 
espèces animales, ont sans doute égale-
ment, des répercussions sur la santé. 

L’augmentation graduelle de la tempéra-
ture a également des conséquences sur 
la santé avec l’augmentation de germes 
à l’origine de certaines maladies. 

En résumé, tous ces effets aboutissent 
à une dégradation de la terre et à une 
altération des systèmes de production 
alimentaire.

LES MODES DE VIE :
Ceux-ci, s’ils sont basés sur des 
conduites équilibrées et saines, sont 
indispensables pour jouir d’une bonne 
santé physique et mentale. Les facteurs 
psychosociaux et culturels de chaque 
pays influencent nos modes de vie.

De plus, je veux ajouter à ces facteurs 
que le phénomène de la mondialisation 
engendre un mode de vie « uniforme » 
qui met l’accent sur ce qui est cartésien.

Pour la légèreté d’être

À coup de plume - Octobre 2017
72

Mario Marchand est animateur et interviewer à l’émission de web-télé Les voix du coeur
Rendez-vous sur www.lesvoixducoeur.ca pour en savoir davantage.

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


Moi et plus grand que moi 
fait… d’amour.

PAR ÉLISE BÉLANGER

LAISSONS LE 
COEUR AVOIR 

LE DERNIER 
MOT

La santé est un thème qui me passionne 
particulièrement. Cela nous touche et 
nous concerne tous. Qu’on se le dise, la 
santé n’est pas seulement l’absence de 
maladie ! Elle est à plusieurs niveaux : 
physique, mentale, émotionnelle, spiri-
tuelle et sexuelle. La santé c’est bien 
des variantes influant sur notre vie la 
rendant particulièrement agréable ou 
désespérément souffrante. La grande 
majorité d’entre nous est née en 
parfaite santé. Comment se fait-il que 
tant de gens soient malades ?

Vous allez peut-être penser qu’il est 
facile pour moi d’être en santé, car j’ai la 
trentaine, je m’alimente bien, je bouge 
régulièrement, je médite, je fais des 
choses qui ajoutent de la joie à ma vie, 
j’ai des relations saines dans lesquelles 

j’établis des limites afin de me 
respecter, je vis en pleine conscience le 
plus souvent possible, je suis positive et 
dans l’amour. 

Sachez toutefois qu’il n’en a pas 
toujours été ainsi, j’ai fait une longue 
route pour en arriver jusqu’ici et c’est 
un travail de tout instant pour conserver 
cet équilibre. Des voyants rouges se 
sont allumés dans ma vie et je les ai 
ignorés. J’ai connu l’enfer de la drogue, 
la violence et une estime de moi-même 
plutôt médiocre. J’ai été en surpoids, 
sédentaire et avec une alimentation 
malsaine. J’ai connu les problèmes 
de dos, les rhumes et les maux de 
tête chroniques. C’est seulement au 
fond du baril que l’ouverture à une 
nouvelle façon de vivre est née et ma 

Qu’on se le dise, la santé n’est pas seulement 
 l’absence de maladie !
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vie a commencé à changer. J’admettais 
maintenant mon incapacité à vivre 
normalement et reconnaissais mon 
échec à m’aimer.

J’ai alors commencé à écouter mon 
corps comme un ami et à « déchiffrer » 
les messages qu’il m’envoyait plutôt 
que de le voir comme un ennemi à 
combattre. Il me montrait exactement 
ce que je devais guérir en moi. J’ai 
donc commencé à parler des secrets 
que j’avais enfouis depuis si longtemps 
et qui rongeaient ma joie de vivre, à 
admettre mes blessures, à m’ouvrir aux 
gens, à me faire voir tel que j’étais et à 
accepter l’amour que je recevais. 

J’ai reconnu que j’étais aimable bien 
que je n’étais pas parfaite selon mes 
rigides critères. J’ai fait des chan-
gements graduels dans plusieurs 
domaines de ma vie et j’ai agi par amour 
pour moi-même. J’ai continué à avancer, 
beau temps, mauvais temps. J’étais 
décidé à avoir des résultats que je 
n’avais jamais eus, j’ai donc fait ce que je 
n’avais jamais fait. Après tout, ma façon 
de vivre depuis tant d’années ne m’avait 
attiré que de la souffrance, j’étais donc 
résolue à ce qu’il en soit différent de 
mon avenir et le tournant s’est opéré, un 
jour à la fois, tout en douceur. 

J’ai été en thérapie et je participais à 
des groupes de soutien, j’ai changé mon 
alimentation et j’ai commencé à bouger, 
j’ai respecté mon corps selon les heures 
de sommeil qu’il avait besoin et, le plus 
important, j’ai confié ma volonté et ma 

vie au soin de plus grand que moi… fait 
d’amour. C’est là que j’ai trouvé la force 
et le courage de continuer.

L’âme passe par le cœur pour nous faire 
ressentir ce qu’elle désire plus que tout. 
Osons être nous-mêmes ! Osons aller 
regarder en nous ce qui appelle à être 
nettoyé ! Osons écouter les signaux 
dont nous envoie notre corps, il nous 
parle de la façon de l’aimer et d’en 
prendre soin. Vivre en pleine conscience 
nous permet d’écouter notre cœur et 
notre corps, de ressentir leur appel à 
l’amour et la joie !

Élse Bélanger est artiste-peintre et oeuvre également dans la pleine conscience
Rendez-vous sur Facebook pour en savoir davantage.
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https://www.facebook.com/eliseartistedelavie/
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Équipe de soutien, de mise en page et de vente :

Nos photographies ont presque toutes été prises sur Pixabay, Unsplash et Freepick. 
Nous remercions Karine Leclerc, Franck Billaud et Annie Désilets pour les autres. 

PLACE AUX

COLLABOS !

Merci !

Céline Legault
Franck Billaud
Hélène Bouchard

Josée Durocher
Karine Leclerc
Maude Leblanc

Mona Fatnassi
Pierre Paquette
Sylvie Cousineau

Pour la légèreté d’être

À coup de plume - Octobre 2017
75



PARTENAIRE 
D’AFFAIRES

Des entreprises
 qui ont du coeur !
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https://le-rime.com
http://www.vitaminetavie.com
http://cpconcept.ca
http://carteblanche.bz
http://saphiroptimiste.ca
https://lesvoixducoeur.ca


Le mois prochain…
Nous traiterons de deux grands thèmes qui ne vont 

pas un sans l’autre.  

La vie et la mort, elles vous font rire, festoyer, verser 
des larmes ... vous effraient peut-être aussi.  

Joignez-vous à nous dès novembre, nos écrits ne vous 
laisseront pas indifférents.

SOYEZ UNIQUE !  

Comnunication Graphique Carte Blanche
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