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Pour la légèreté d’être

L E MO T D E LA R É DACTR ICE
JOSÉE DUROCHER

Le pardon
C’est un beau petit terme le pardon et il est très pratique. Surtout dans les conversations mondaines. Le pardon est utilisé à bien des sauces. Mais qu’est-ce au juste ?
J’ai longtemps été de celles qui pardonnaient sans oublier. Un pardon sans oublier,
est-ce véritablement un pardon ou c’est une manière de plus de se donner bonne
conscience à l’heure d’alimenter du ressentiment ?
Et comment changer le monde sans pardon, dites-moi ? Et vous ? Savez-vous
pardonner ?

Josée Durocher

3
À coup de plume - Novembre 2017

Pour la légèreté d’être

sommaire
METTRE LA TABLE…
3
6
9
15

Le mot de la rédactrice
Josée Durocher
Apprendre à recevoir !
André Cloutier
La recette du pardon selon
Céline Legault
Par Josée Durocher
Confidences de Daniel Lessard
Josée Durocher

UNIQUES
17
19
23
27

LES GRANDES ENTREVUES
Céline Legault
La recette du pardon – page 9

Maman, pourquoi es-tu fâchée ?
Mireille bourque
Entreprendre son pardon,
par où commencer ?
Martine Wilky
Accédez au pardon véritable
Eudoxie Adopo
Pardonne-moi de vivre un deuil !
Karine Leclerc

LE LANCEUR
DE ROCHES
Apprendre
à recevoir !
Page 6

UNIQUEMENT
30
33
38
42
44

Le pardon, serait-il
un hymne à la vie, votre vie ?
Lynne Pion
Pardon de t’avoir… jugé !
André Harvey
Puis-je divorcer de mon enfant ?
Josée Durocher
Le don du pardon
Annie Désilets
La douleur du cœur
Florance Desormeaux

POUR L’AMOUR
DES ENFANTS
Maman, pourquoi
es-tu fâchée ? – page 17

4
À coup de plume - Janvier 2018

CLIN DEUIL
Le pardon, serait-il
un hymne à la vie,
votre vie ?
Page 30

Pour la légèreté d’être

sommaire
ON SE RESSEMBLE
46
50
53
56

Le pardon !
Ginette Nadon – Eastern Star –
Anishinaabe Ikwe
Hypnotise-moi
Josée Durocher
Et s’il m’arrivait quelque chose ?
Lyne Charbonneau et
Martine Carrier
Se reconnecter avec sa
véritable nature : l’amour.
Mireille Bourque yoga

L’ART DU YOGA
Se reconnecter avec sa véritable nature : l’amour.
Page 56

MANGER EN
FAMILLE !
Un investissement
pour la vie !
Page 58

SE CENTRER SUR
UNE CHOSE
58
60
61
63
65

Manger en famille !
Un investissement pour la vie !
Johanne Vézina
Biscuits au Toblerone
Chanel Doye
Horoscope Janvier 2018
Alexandre Aubry
L’orage
Denis Roy
L’amour et la joie,
tout ce qui compte vraiment
Élise Bélanger

DANS MA
MARMITE
Biscuits au Toblerone
Page 60

5
À coup de plume - Janvier 2018

L’ANCRIÉ
L’orage
Page 63

Pour la légèreté d’être

LE LANCEUR
DE ROCHES

Apprendre à recevoir !
PAR ANDRÉ CLOUTIER

« Et si vous avez de la difficulté à recevoir,
comment voulez-vous recevoir de la vie ? »
Plusieurs personnes ont comme réflexe
« naturel » de donner et, d’un autre côté,
elles ont beaucoup de difficultés à recevoir, pour ne pas dire qu’elles ne savent
pas comment recevoir. Certaines autres
ont comme réflexe « naturel » de recevoir et, d’un autre côté, ne savent pas
comment donner. La vie est un mouvement et donner/recevoir fait partie de
ce mouvement. Lorsqu’il y a absence
ou lacune d’un côté ou de l’autre, c’est
signe qu’il y a déséquilibre et que le
mouvement n’est pas libre. Donc, pourquoi ne pas tendre vers l’équilibre afin
de bénéficier de tout ce que la vie peut
vous offrir et ainsi faire bénéficier les
autres de ce que vous avez à donner ?
Il est certain que ce texte s’adresse, plus
particulièrement, à ceux et celles qui

donnent et qui ne savent pas comment
ou qui ont de la difficulté à recevoir.
Lorsqu’une personne vous fait des
compliments, qu’elle a de beaux mots à
votre égard, qu’elle vous offre son aide
ou qu’elle vous exprime de l’amour,
de l’amitié, de la tendresse, de l’affection, de la gentillesse, quelles sont vos
réactions ?
Quelles sont vos réponses à ce qui vous
est offert ?
• Tes cheveux sont vraiment beaux
aujourd’hui !
« Ah oui ? Pourtant je n’ai rien fait
de particulier et je suis dû pour une
nouvelle coloration ! »
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Répétez chaque jour et le plus souvent possible cette
affirmation : « J’abandonne la culpabilité et je me pardonne ! »
• Félicitations pour ton beau travail !
C’est vraiment très bien !
« Ce n’est rien. Il me semble que
j’aurais pu faire mieux, mais bon ! »
• Wow, ce que tu portes est vraiment
beau et les couleurs te vont à merveille !
« Pourtant, ce n’est qu’un vieux
pantalon et une chemise que j’ai
payés 10 $ en solde chez untel ! »
• Tes yeux sont vraiment superbes
aujourd’hui !
« Tu trouves ? Pourtant j’ai l’air cerné
et fatigué ! »
• C’est beau chez vous !
« Arrête donc ! Je n’ai pas fini mon
ménage et en plus il reste certains
travaux à terminer ! »
• Tu as vraiment eu une superbe idée !
« Ben, n’importe qui aurait pu y
penser ! »
• Wow, tes plantes sont vraiment
superbes !
« Je n’ai pas de mérite, car j’ai le
pouce vert ! »
• Voilà un petit cadeau pour l’invitation
à souper !
« Ben voyons donc, tu n’aurais pas
dû ! C’est juste un petit souper entre
amis ! »
• Je t’aime
« Moi aussi, je t’aime ! »

• Je suis vraiment heureux de ta
présence parmi nous !
« C’est normal et naturel ! »
• Tiens, je vais t’aider !
« Ben non, c’est OK, je vais
m’arranger ! Sois sans crainte et je
vais y arriver ! »
Je suis sûr qu’une pluie d’exemples
comme ceux-ci vous viennent en tête,
donc inutile pour moi d’en ajouter.
JE VOUS INVITE À VOUS POSER
LES QUESTIONS SUIVANTES :
• Est-ce que je cherche à MINIMISER,
AMOINDRIR et BANALISER ce que
je reçois ?
• Est-ce que je me sens INDIGNE et/
ou COUPABLE de recevoir ?
• Où est mon ACCEPTATION dans tout
ceci ?
• Comment puis-je ACCUEILLIR et
BÉNÉFICIER pleinement de tout
ceci SI JE NE SUIS PAS CAPABLE
D’ACCEPTER ?
• Où sont mes MERCIS dans tout ça ?
Donc, avez-vous de la difficulté à recevoir ? Et si vous avez de la difficulté à
recevoir, comment voulez-vous recevoir
de la vie ? C’est comme si une partie de
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vous reniait ou disait NON à ce qui vous
est offert !

Répétez chaque jour et le plus souvent
possible cette affirmation :

Prenez note qu’il se peut que ceci
puisse être influencé par vos sentiments intérieurs de MÉRITE, de
VALEUR, de CULPABILITÉ et aussi par
vos CROYANCES.

« J’abandonne la culpabilité et je me
pardonne ! »

La culpabilité…
l’émotion qui tue !
EXAMINE TA VIE ET DEMANDE-TOI
QUELLES SONT LES SITUATIONS
ENVERS LESQUELLES TU TE SENS
COUPABLE.
• Où crois-tu que les autres personnes
« devraient » se sentir coupables ?
• Y a-t-il quelque chose que je peux
faire pour améliorer la situation ?
Souvent, pour ne pas dire toujours, la
vraie solution à ces questionnements
ou plutôt la solution pour améliorer la
situation est LE PARDON ! Le pardon
est la clé qui ouvre toutes les portes et
surtout nos portes intérieures !
Voici un exercice très simple pour vous
aider à accepter de recevoir. Il est tellement simple que les trois quarts des
gens ne le font pas, car ils sous-estiment
son grand pouvoir. Je vous mets au défi
de le faire au moins pendant 5 jours !

Pourquoi ne pas laisser quelqu’un
vous donner quelque chose, vous
offrir son aide, vous faire une gentillesse, vous adresser un compliment,
vous manifester son amour, son amitié,
sa gratitude et ce qu’il ressent à votre
égard ?
Acceptez ce qu’on vous dit et ce
qu’on vous offre. Acceptez-le et soyez
reconnaissant. Ne vous excusez pas,
n’amoindrissez rien, ne banalisez pas le
tout et ne tentez pas de donner quelque
chose en retour !
DITES SIMPLEMENT : « MERCI ! »
Permettez-vous de recevoir, de vous
sentir bien, d’accepter le tout avec joie
et surtout de dire « MERCI ! » Vous vous
sentirez énergisé et faisant union avec
la vie de même que l’univers. Tel un
aimant, vous pourrez ainsi recevoir et
donner en retour !
En acceptant de recevoir, sans se sentir
redevable bien entendu, on permet à
l’autre de donner.

André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication
Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.
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La recette
du pardon

selon Céline Legault
PAR JOSÉE DUROCHER

LES GRANDES
ENTREVUES

« Céline a connu une enfance difficile parsemée d’abus
physique, de violence et d’inceste à répétition, comme d’autres
n’ont connu que les jeux innocents lorsqu’ils étaient petits. »
Si Céline Legault et le pardon n’ont pas
toujours été compatibles par le passé,
il n’en est rien aujourd’hui. Toutes deux
bien calées dans ses causeuses confortables, nous nous apprêtons à parler
du pardon. Et c’est d’un rire contagieux
qu’elle détermine l’ambiance profonde,
certes, mais sous le signe de la bonne
humeur, de cette entrevue.
Céline a connu une enfance difficile
parsemée d’abus physique, de violence
et d’inceste à répétition, comme
d’autres n’ont connu que les jeux innocents lorsqu’ils étaient petits. « J’ai
commencé ma vie équipée pour ne
pas pardonner », me dit-elle, bien
solidement.

Pour ceux et celles qui ne connaissent
en rien son histoire, sachez simplement
qu’elle en avait gros sur le cœur et que,
pour elle, la seule soupape possible
était l’émotion de la colère. Mais un
jour, déterminée qu’elle était à être
heureuse, elle décida de participer à un
atelier…
« Moi, je ne comprenais pas pourquoi
les autres participants avaient l’air déjà
heureux en arrivant et souhaitaient le
devenir davantage. » C’est lors de cet
atelier qu’un des intervenants l’a prise à
l’écart et lui a dit qu’elle devrait un jour
passer par le pardon afin d’atteindre le
bonheur.
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« Le pardon à soi-même est probablement
le plus difficile de tous, puisque nous sommes toujours
plus exigeants envers nous-mêmes. »
« À cette époque, le pardon, pour moi,
était d’admettre que tout ce qui m’était
arrivé était OK, que ce n’était pas grave
et que je devais oublier. Il était donc
impensable pour moi de pardonner ! »
C’est aux environs de trente-cinq ans
qu’elle a réalisé que si elle n’entamait
pas le processus du pardon, elle allait
sûrement en mourir ! « J’étais consumée
par la rage… »
Ce terme qui l’a longtemps rebuté, elle
l’avait désormais constamment dans la
tête, car il revenait sans cesse dans sa vie
sous différentes formes ou messages.

couche que j’ai nettoyé et libéré mon
cœur.
En fait, mon cœur est comme ma
maison et il est légitime que tout cela
prenne un certain temps. On ne fait pas
le ménage de notre maison en claquant
des doigts, encore moins celui de notre
cœur. »
Céline m’explique comment elle voit le
processus du pardon. Elle me dit que
c’en est un qui est personnel à chacun.
Certains sont en colère, d’autres se positionnent en victimes. Ils se demandent
quoi faire de tout cela désormais…

« J’ai finalement visualisé mon cœur
d’enfant qui était pur et rose et qui était
rendu plein de taches noires qui se
faisaient de plus en plus grandes par le
vécu que j’avais eu, mais que je n’avais
pas réglé. J’étais fonctionnelle, mais
mon cœur, lui, ne l’était pas.

LE PARDON À SOI-MÊME

Pour moi, le pardon est devenu un don
d’amour à moi-même, car c’est un don
de libération. En pardonnant et en laissant aller, je me libère.

« Je ne me célébrais pas vraiment. Je
minimisais l’amour qu’on me témoignait. Tu sais, on veut tous être aimés,
mais la plupart du temps, on ne s’aime
pas soi-même ! Moi, ma colère était ma
“doudou”. J’aimais me la frotter sur le
bout du nez », me dit-elle souriante.

J’ai réalisé aussi que dans certaines
circonstances, j’avais pardonné psychologiquement, mais je n’étais pas entrée
dans le passage émotionnel. J’avais
beaucoup de ménage à faire en ce qui
concernait mes parents, mon agresseur
et mon violeur. C’est donc couche par

Elle m’explique également que le
pardon à soi-même est probablement
le plus difficile de tous, puisque nous
sommes toujours plus exigeants envers
nous-mêmes.

La souffrance que nous vivons lors d’un
certain épisode de vie, souvent, nous
nous la faisons vivre plus longtemps
que la situation en question a réelle-
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ment duré. Il faut comprendre que la
douleur fait partie de la vie, mais que la
souffrance est optionnelle !
« Par exemple, me dit Céline, l’inceste
qu’on m’a fait subir a duré cinq années,
mais moi j’ai souffert pendant trente
années de plus, parce que je ne savais
pas comment faire autrement. J’étais
très en colère. Ensuite, je me suis positionnée en victime… ce qui n’est pas
mieux. Mais, après tout ça, est arrivé un
truc merveilleux, c’est-à-dire la prise de
conscience et de responsabilité.
Je ne suis pas responsable de ce qui
m’est arrivé, mais je suis responsable de
ce que j’en fais.
LA DÉFINITION DU PARDON
Faire le choix d’accueillir nos émotions
pour ensuite en retirer l’apprentissage
et laisser-aller pour ouvrir son cœur à
nouveau est merveilleux.
La prise de responsabilité est majeure
dans le pardon. C’est faire le choix
qu’une situation ne contamine plus
notre moment présent. Ainsi, je refuse
de la laisser contaminer mon cœur plus
longtemps, puisque je veux le conserver
rose. Retirer des apprentissages, c’est
de m’écouter encore davantage parce
que j’apprends. Il est possible de s’affirmer avec respect et amour aussi.

Alors, je m’affirme et je lâche prise. Si
ce n’est pas possible de s’affirmer, il
faut assumer. C’est d’ailleurs une des
clés importantes du pardon.
LA RECETTE DU PARDON
Il faut un certain entraînement. C’est un
choix que nous faisons chaque jour, et
parfois, plusieurs fois par jour.
La vie est parfaitement faite. Elle te
donne l’occasion de vivre des situations
où tu as le choix de retenir ou d’évacuer
les émotions vécues.
Dans mon cas, je me suis attardée à
écrire mes émotions, ce qui a été très
puissant pour moi. Et j’ai écrit beaucoup. J’ai activé ma conscience.
J’aime bien l’exercice de la position
perceptuelle ou le vol de l’aigle, comme
j’aime l’appeler. Je me permets de
vivre mon émotion, puis sincèrement
l’émotion de l’autre. Par la suite, tout
comme un aigle, je regarde la situation
de façon objective. Je peux voir ce que
moi et l’autre vivons en même temps.
Par exemple, l’aigle pourrait arriver à la
conclusion : « Voici deux personnes qui
ne savent pas nécessairement communiquer. Elles parlent par leurs blessures. »
Ainsi, on consent à ne plus donner
d’intention à l’autre. On ne doit pas

« La vie est parfaitement faite. Elle te donne l’occasion de vivre
des situations où tu as le choix de retenir ou d’évacuer
les émotions vécues. »
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« Demander pardon c’est faire un don à nous-même. »
présumer. Ça brusque, ça choque et ça
nous sort de notre position de victime !
Parce que n’oublions pas que les intentions que nous portons sont souvent
toxiques ! »
Céline Legault m’explique alors que ce
qui fait mal dans le pardon et qui fait
que nous nous accrochons à ne pas
pardonner, ce sont souvent les intentions. « Ce qui m’a fait le plus mal dans
tout ce que j’ai vécu dans ma vie, ce
sont les intentions que je portais aux
autres. »

La recette du pardon est donc de vivre
ses émotions; en retirer les apprentissages, prendre sa responsabilité; et puis
lâcher prise.
« En ce qui me concerne, je choisis
d’être amour, alors je ne veux pas vivre
de ressentiment. Et l’étape finale du
pardon, et non la moindre, est de me
pardonner à moi-même… »
Le pardon est un geste d’amour
envers soi-même, et un engagement
quotidien.
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Et si nous attendons que l’on nous
demande pardon, même si nous attendons ça toute une vie, cela ne nous
rendra plus heureux. Même chose si
nous demandons pardon aux autres et
que les autres ne nous l’accordent pas.
Chacun évolue à sa propre vitesse et
c’est pourquoi le pardon à soi-même
est si important.
« Ce n’est pas à nous de juger ce
que nous avons causé chez l’autre.
Demander pardon c’est faire un don
à nous-même. J’envoie le message à
mon inconscient que j’ai retiré l’apprentissage et que je veux être la meilleure
version de moi-même.
Pour que notre pardon soit en vie, il doit
être validé d’une action. Il est donc plus
qu’une prise de conscience, c’est une
puissante prise de responsabilité.
Les gens croient que s’ils ont compris
quelque chose, c’est suffisant. Non ! Le
pardon doit être un propulseur d’action. Le pardon ne se fait pas du jour
au lendemain, mais il permet de cesser
de vivre dans le passé et de s’accueillir
dans le moment présent.
Combien d’années et de vies n’ont pas
été honorées dans le monde, faute de
pardon ? »

INCESTE, VIOL…
POUVONS-NOUS PARDONNER ?
Ce sont des gestes qui ne se justifieront jamais. « Par contre, j’ai fait le choix
conscient que ces deux hommes avaient
pris assez de secondes dans ma vie. J’ai
donc repris ma liberté d’être et cessé
de généraliser aussi. Je suis passée par
les différentes étapes du pardon.
Car il importe de cesser les abus, à
commencer par ceux qu’on se fait ! À
ne pas pardonner, c’est en quelque
sorte ce que nous faisons… nous laissons tout cela vivre en nous, encore et
encore.
Je suis dans la gratitude chaque matin
lorsque j’ouvre les yeux, parce que j’ai
le choix de vivre le jour le plus extraordinaire de ma vie. Je suis heureuse et
fière désormais, puisque j’ai le plein
pouvoir sur ma vie. »
Céline Legault a fait le choix que son
moment présent soit basé sur l’amour
et non sur la peur. C’est à partir de cela
qu’elle a pu devenir la personne qu’elle
est aujourd’hui.
Parce que, ici et maintenant, je peux
affirmer que lorsque nous refusons
le pardon, nous refusons de vivre
pleinement.

« Je suis dans la gratitude chaque matin lorsque
j’ouvre les yeux, parce que j’ai le choix de vivre le jour
le plus extraordinaire de ma vie. »
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À COEUR
OUVERT !

Confidences de Daniel Lessard
L’homme qui s’autorise à être lui-même !
PAR JOSÉE DUROCHER

« Moi, j’étais bon pour me taper dessus. Je me dépréciais et
j’étais vraiment convaincu que je ne valais pas grand-chose.
Donc, pour moi, je méritais ce que je vivais de malheurs. »
Ce mois-ci, notre magazine fait place
au pardon. Mais, j’ai rencontré dernièrement, un homme plutôt rare, et j’ai
voulu en savoir davantage à son sujet.
Daniel Lessard est « un gars bien ordinaire » comme le chante Charlebois.
Chic type, ben ordinaire, mais merveilleux à la fois. Un homme qui n’a pas reçu
une éducation où il a appris à parler de
ses sentiments, on en voit tous les jours.
Mais ce qu’il a de particulier, et c’est
pour cette raison que je voulais écrire
au sujet de sa luminosité, c’est qu’il est
vraiment fier du chemin qu’il parcourt
depuis bientôt deux ans.

LA ROUTE
Il est en cheminement, comme beaucoup de gens le sont, à la différence
près que Daniel s’autorise désormais à
être lui-même, et ce, peu importe les
situations où il se retrouve. Prenez-moi,
par exemple ! Si je l’ai surpris en
lui demandant qu’il m’accorde une
entrevue, c’est presque du tac au tac
qu’il m’a répondu par l’affirmative.
Plus le moment de cette entrevue s’approchait, plus il était nerveux, mais jamais
il ne s’est désisté, car c’est un homme de
parole, certes, mais également parce
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S’il me dit aussi que les raisons qui l’ont
poussé à consulter la première fois
n’étaient pas pour lui-même, son cheminement a pris une tournure différente
avec le temps. « J’ai cessé de céder
mon pouvoir aux autres et je m’affirme
maintenant. »
Celui qui sait parler des « vraies
affaires » se fait fier, libre et authentique,
car, comme il le dit si bien lui-même :
« en m’autorisant à être moi-même, je
reprends vie ! »
Il sait que le chemin entrepris il y a près
de deux ans sera la route qu’il parcourra
jusqu’à la fin de ses jours et il n’en retire
que des bienfaits.
DE NOMBREUX AVANTAGES

qu’il voyait là une opportunité d’étirer
sa zone de confort et d’être lui-même,
comme il a désormais choisi de l’être.
À dire vrai, j’ai approché Daniel pour
que nous parlions de pardon, mais une
fois l’entrevue terminée, la « jasette » a
continué, si bien que les confidences sur
sa vie m’étaient partagées et moi, je les
accueillais, honorée que j’étais par cette
confiance qu’il éprouvait envers moi.
AVANT VS APRÈS
Il m’avoue : « Moi, j’étais bon pour me
taper dessus. Je me dépréciais et j’étais
vraiment convaincu que je ne valais pas
grand-chose. Donc, pour moi, je méritais ce que je vivais de malheurs. »

Comme père, il se sent mieux outillé
pour gérer son quotidien et capable de
dire non sans avoir peur de cesser de se
faire aimer et respecter. En tant qu’amis,
ceux qui le côtoient voient indubitablement une nette différence.
Dans la vie en général, il sait désormais que prendre sa place n’enlève rien
à quiconque. Il prend la sienne, tout
simplement.
« Je m’autorise à avoir le droit d’être
heureux, de penser à moi ! » Et si nous
faisions comme lui ? Si chacun d’entre
nous s’autorisait ce droit fondamental
au bonheur sans que cela se fasse au
détriment des autres ?
Le monde serait meilleur et, ça, c’est
indéniable !
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POUR
L’AMOUR
DES
ENFANTS

Maman, pourquoi es-tu fâchée ?
PAR MIREILLE BOURQUE

« Je venais de trouver le chemin pour transformer
toute forme de jugement et de culpabilité
en compassion et infiniment d’amour. »
C’était une fin de journée d’automne,
le temps était maussade et moi aussi.
Je marchais avec mes deux chiens,
pour aller chercher ma fille à l’école.
Arrivées à la maison, ma fille, qui avait
alors 5 ans, se retourne vers moi et me
demande : « maman, pourquoi es-tu
fâchée ? » Cette question m’a saisie ! Je
n’étais même pas consciente de mon
humeur et encore moins de la raison
qui me mettait dans cet état ! Ma fille,
détectant ma surprise et mon questionnement intérieur, me regarde avec un
large sourire et me dit simplement : « je
t’aime ».

Mes yeux se sont remplis d’eau. Je
venais de réaliser quelque chose de
grand. Ma fille m’invitait à accueillir ce
qui est, sans essayer de comprendre et
surtout aimer sans aucune condition.
Wow ! Je venais de trouver le chemin
pour transformer toute forme de jugement et de culpabilité en compassion
et infiniment d’amour.
Depuis sa naissance, ma fille est à la
source de ma motivation à m’aligner
avec l’amour. Depuis cet événement,
chaque fois que j’ai voulu me juger,
rapidement je m’accueillais, puisque je
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« Et si le pardon c’était simplement
de s’aimer infiniment et sans condition ? »
voulais que ma fille puisse aussi s’aimer
à travers ses humeurs.
Être humain, être vivant, c’est faire l’expérience des émotions. Nous sommes
tous à l’école de la vie. Apprendre à
accueillir ce qui est. Nous pouvons juger
la température tant que nous voudrons,
mais cela ne la changera pas. Nous
savons très bien que tout est impermanence et qu’éventuellement, il fera
beau. Il en est de même pour soi, pour
ses états d’âme, pour ce que l’on vit.
Il est important d’apprendre à son
enfant à s’aimer dans ses humeurs changeantes et dans ses maladresses ainsi
que celles des autres. Lui apprendre à
en rire pour dédramatiser et célébrer

que la vie est belle, et que tout est
parfait même si la perfection semble
imparfaite. C’est l’occasion de s’élever
au lieu de s’écraser pour voir ce que la
vie tente de nous enseigner.
Un jour, j’ai lu quelque part que le
pardon contient deux mots : part et
don. Prendre la part qui nous appartient et donner à l’autre la part qui lui
appartient.
Et si le pardon c’était simplement de
s’aimer infiniment et sans condition ? Je
vous invite, cher lecteur, à être l’exemple
pour les enfants et devenir ainsi le changement que nous voulons voir pour un
monde de paix et d’amour.

Mireille Bourque est professeure de Yoga certifiée, Taï chi & Qi Gong, Artiste peintre,
Ambassadrice Girlife Empowerment, Écrivaine
Visitez www.mireille-bourque.com pour plus d’information.
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Entreprendre son pardon,
par où commencer ?
PAR MARTINE WILKY

« Nous sommes responsables de notre réaction. C’est soi-même
que nous devons changer grâce à notre amour intérieur. »
Que ce soit une erreur que nous avons
commise, un pas que nous n’avons pas
fait ou une situation inconfortable avec
quelqu’un, le pardon a toujours eu une
importance cruciale à l’intérieur des
cultures et religions. Souvent, dans
notre société, nous avons appris que
nous devons pardonner pour avancer.
C’est tout à fait vrai ! Parfois, par
contre, malgré le pardon accordé, nous
sentons encore une certaine résistance.
La raison simple est que nous ne nous
sommes pas pardonné. Donc cette
résistance provient de nous-même !

Avez-vous déjà demandé pardon à
quelqu’un pour une faute et malgré ce
pardon sincère obtenu, ressenti encore
ce pincement ?
Nous sommes responsables de notre
réaction. C’est soi-même que nous
devons changer grâce à notre amour
intérieur. Nous possédons une réserve
énergétique d’adaptation limitée selon
notre hérédité, nos facteurs de vie,
notre éducation. Nous pouvons aussi
nommer cette réserve comme mémoire
cellulaire et ancestrale. Celle-ci agit sur

Représentant(e) choisi pour ce mois-ci par
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« Être dans notre cœur et nous accorder la même
empathie que nous éprouvons pour les autres. »
notre capacité naturelle au pardon, à
l’empathie, à l’amour et plusieurs autres
possibilités. Voilà pourquoi certaines
personnes semblent ne jamais vivre
dans la culpabilité. Leurs mémoires
pardonnent spontanément à autrui
ainsi qu’à soi. Et c’est aussi pourquoi,
pour d’autres, se pardonner est un vrai
dilemme.
La plupart du temps, le pardon pour
autrui est relativement facile à offrir.
Pour soi, c’est une autre paire de
manches ! L’amour est le meilleur
maître. Être dans notre cœur et nous
accorder la même empathie que nous
éprouvons pour les autres. Se donner
le droit à l’erreur, se permettre de se
tromper, croire que nous avons le droit
de ne pas toujours faire les bons choix
et accepter que cette fois, nous n’avons
pas saisi, par crainte ou autre, une
nouvelle opportunité. D’un point de vue
tout à fait rationnel, cela fait du sens,
mais comment l’intégrer à l’intérieur
de soi ? Comment parvenir à défaire ce
nœud qui nous habite ? Se libérer de
cette lourdeur sur nos épaules ? Voici
quelques pistes.
TOUT EST PARFAIT…
Une bonne façon d’analyser nos actes
est de revivre la situation vue d’en haut,
à vol d’oiseau. Reproduire la scène en
nous posant la question suivante : Ai-je
agi en voulant blesser l’autre (ou soi,
ou la situation) ? Probablement que la
réponse est non. Donc, comme votre

acte n’est pas intentionnellement dans
le but de causer du tort, nous pouvons
retourner dans l’émotion ressentie au
moment de la situation. Tout est parfait,
veut dire que selon le regard que
nous portons sur quelqu’un, un événement ou autre, nous avons le pouvoir
de changer cette perception. Voici
un exemple : Durant un meeting où je
n’étais pas en forme émotionnellement,
sur l’impulsion de me sentir attaquée
par une collègue productive, j’ai émis
un commentaire négatif sur son travail.
Je pourrais voir la scène comme suit :
Comme je ne me sentais pas à la
hauteur à ce moment-là, dans un sentiment de peur, j’ai émis un commentaire
désagréable pour quelqu’un. Ce n’est
pas ce que je recherche dans mes relations, et je ferai mieux à l’avenir. Mettre
sur la situation, le bon degré de gravité
peut nous aider à revisiter la situation
plus positivement, nous permettant
ainsi une meilleure compréhension du
problème.
TOUT PART DE SOI…
Une autre façon de voir les choses,
est l’utilisation de la méthode
Ho’oponopono. Cette technique de
guérison ancestrale fait des miracles !
Cette technique agit sur nos cellules et
mémoires ancestrales. Cela veut dire
que nous avons le pouvoir intérieur
de guérir ou pardonner aux autres et
nous-même également. Nous prenons
conscience que nous sommes 100%
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responsables de tout ce qui nous arrive
dans la vie. Oui, tout ! Un mantra simple :
Je t’aime, je suis désolé, s’il te plaît
pardonne-moi, merci. Je t’aime : Nous
devons être dans le cœur et l’amour
pour évoluer (cela élève nos vibrations
pour atteindre le divin). Je suis désolé :
Prendre la responsabilité de ce qui est
arrivé ou ce qui s’est placé sur notre
route. S’il te plait, pardonne-moi : Savoir
que si nous guérissons à l’intérieur
de nous, nous guérissons également
autour de nous. Merci : la gratitude,
celle de savoir que nous avons eu la
chance, l’opportunité de guérir autre
chose en soi et autour de soi.

PARDONNER GRÂCE À L’ÉCRITURE
Une technique simple et qui fonctionne
très bien, est d’écrire. Écrire avec de
l’encre, permet de sortir de soi concrètement, un événement ou une situation
désagréable. Il suffit de s’asseoir confortablement, d’avoir du temps devant soi,
et de coucher sur papier l’évènement
ou la situation qui nous trouble. Tentez
de retourner dans l’émotion. Revivre
émotionnellement ce qui s’est produit,
au fil de votre écriture. Voyez comme plus
l’écriture avance, et plus vos émotions
changent. L’écriture, permet de ne plus
vous approprier une faute ou un événe-
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« Nous offrir la priorité de notre guérison
émotionnelle est le secret de notre succès présent et futur. »
ment, donc par le fait même, il ne vous
appartient plus. Vous pouvez accompagner votre lettre par un petit rituel
réconfortant, comme brûler ou déchirer
le papier. De cette façon, vous éliminez
toute trace de cet événement dans vos
cellules.
LE DESSIN, UNE VRAIE THÉRAPIE…
Une formule intéressante, le dessin.
Vous pouvez tout aussi bien crayonner
à partir d’une feuille blanche ou une
image. Les mandalas peuvent être un
outil intéressant. Écrire sur la feuille
de dessin le sentiment et l’émotion
qui nous habite et ce qui a généré ces
émotions au moment de débuter. Voyez
l’évolution des couleurs, des sentiments
tout au long du projet. Parfois, en cours
de chemin, nous voulons arrêter où
nous sommes frustrés mais, persévérez.
Notez votre sentiment à la fin du travail.
Souvent le calme est de retour. Vous
vous sentez apaisé. Cela est aussi une
méthode fantastique pour les enfants.
La culpabilité et le pardon ne sont pas
seulement qu’un état d’adulte. Si nous
enseignons à nos enfants comment
parvenir au pardon de soi dans leur
jeune âge, imaginez les êtres pleins
d’empathie et de cœur de demain !

LE SOUFFLE…
La culpabilité, ce qui nous ronge, c’est
cet inconfort qui nous habite lorsque
nous ne nous sommes pas offert
notre propre pardon. Cette culpabilité
engendre souvent sa meilleure amie,
l’anxiété. Nous nous sentons anxieux
quant à l’événement, la personne
avec qui nous avons eu un problème.
Cette anxiété exacerbe notre culpabilité pour ensuite créer encore plus de
culpabilité. Et cette roue continue sans
cesse. Peu importe l’exercice que vous
désirez essayer, il serait avantageux
de calmer votre respiration. Prenez
plusieurs respirations, pleines et
conscientes. Ressentez cette pression
qui descend, cette lourdeur sur vos
épaules qui désire quitter votre corps.
Continuez à vous concentrer sur votre
souffle durant votre exercice.
Le plus important pour ce processus
est le temps. Le temps que l’on s’accorde. Celui de prendre soin de nous,
de notre évolution personnelle. Nous
avons tous cette tendance à nous
mettre de côté dans le brouhaha de
la vie. Nous offrir la priorité de notre
guérison émotionnelle est le secret de
notre succès présent et futur. Je nous
souhaite à tous et à toutes de prendre
le temps. Pardonnons-nous !

Martine Wilky, Auteur, Coach en LOA et Ho’oponopono, conférencière
Visitez www.martinewilky.ca pour plus d’information.
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DANS LE
C.A.R.
DE LA JOIE

Accédez au pardon véritable
PAR EUDOXIE ADOPO

« Il est question, ici, du pardon
véritable qui conduit à la paix intérieure. »
Pardonner, c’est considérer une offense
comme n’ayant pas existé. Oui, il y a bel
et bien eu un événement inacceptable
selon les valeurs sociales, mais lorsqu’il
n’y a plus d’accusation ni de jugement
attaché à cet événement, il y a eu
pardon.
Comment pouvez-vous savoir que vous
avez pardonné véritablement ? Lorsque
vous êtes capables de repenser à la
situation ou à l’événement sans vivre
d’émotion de colère, tristesse, peine, etc.
Pardonner, c’est donc aussi renoncer à
tirer vengeance, à souhaiter que l’autre
personne soit punie, condamnée ou
qu’elle subisse autant sinon plus que

vous. Pardonner commence par la tête,
c’est une décision consciente et délibérée. Cette décision de pardonner
doit ensuite se rendre au cœur, dans
l’espace du non-jugement pour que le
résultat soit effectif.
C’est tout à fait normal qu’une résistance se manifeste en vous à la lecture
de ce qui précède. Il est question, ici,
du pardon véritable qui conduit à la
paix intérieure. En effet, pardonner ce
qui est socialement acceptable est un
pardon au niveau humain, au niveau
de la tête. Cependant, pardonner ce
qui est socialement inacceptable vous
propulse au niveau spirituel et à la
liberté totale.
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LES DÉGÂTS DE LA RANCUNE
Le contraire de pardonner, c’est garder
rancune. Quand vous en voulez à une
autre personne, ce ressentiment vous
enchaîne à cette dernière, que ce soit
en pensées, en paroles ou par vos
comportements à son égard.
C’est exactement comme si vous étiez
énergétiquement lié à la personne à qui
vous en voulez. Et ce lien est aussi gros,
fort et épais que l’intensité de votre
rancune, donc de la douleur attachée à
l’événement.
De plus, par ce lien qui est constamment nourri par le ressentiment, vous
vous videz de votre énergie au niveau
vibratoire et cela se reflète au niveau
physique, émotionnel et mental.
Une des conséquences d’entretenir de
la rancune et de vivre du ressentiment

est qu’avec le temps vous devenez
faible physiquement. Votre réserve
d’énergie baisse, ouvrant ainsi la porte
à des malaises et des maladies. La
rancune et le ressentiment finissent par
vous coûter très cher !
Refuser de pardonner véritablement
vous enferme dans une prison émotionnelle et mentale dont vous êtes seul(e) à
avoir la clé !
LE PARDON
Pour avoir du succès dans cette belle
aventure de libération de soi par le
pardon, les trois étapes du processus de
transformation sont nécessaires. Alors,
ensemble, faisons voyager LE PARDON
dans le CAR de la JOIE. Rappelons ici
qu’il s’agit des 3 étapes éprouvées qui
aident à amorcer la transformation de
vos habitudes relationnelles. Dans le
cas du PARDON, le C.A.R. signifie :
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« Une des conséquences d’entretenir de la rancune
et de vivre du ressentiment est qu’avec le temps
vous devenez faible physiquement. »
• La Conscience des croyances liées
à votre éducation, votre culture, vos
valeurs et qui sont à l’origine de votre
difficulté à pardonner. En effet, le mot
pardon a une connotation religieuse
pour certaines personnes, alors que
pour d’autres, il fait référence à de la
soumission.
• L’Acceptation se situe au niveau
spirituel, au niveau de l’être, du cœur,
là ou il n’y a ni bien, ni mal, ni jugement
d’aucune sorte. Accepter, c’est
donc la capacité de donner le droit
aux événements et aux personnes
d’être ce qu’ils sont, même si vous
n’êtes pas d’accord, même si vous
ne comprenez pas mentalement.
Moins vous cherchez à comprendre,
plus la pression baisse et cela vous
aide à faire la paix avec ce qui est…
L’acceptation, c’est l’amour, c’est le
chemin le plus rapide pour accéder à
ce que vous désirez.
• La Responsabilisation face à la
situation. Être responsable, ce n’est
pas être coupable ! Être responsable,
c’est savoir que vous créez sans cesse
votre vie, selon vos actions, réactions,
interprétations et décisions, peu
importe la situation. Être responsable,
c’est choisir de vous engager dans
toutes les actions qui peuvent vous
aider à être bien, quelles que soient
les circonstances.

Pour augmenter vos chances de succès
dans ce voyage avec LE PARDON, vous
êtes invité à vivre le processus dans la
J.O.I.E qui se décline comme suit :
• Jeu… Installer, dans le cheminement
vers le pardon, un climat, un
environnement, une atmosphère, une
ambiance d’apaisement qui apporte
du soulagement. Le cœur veut
retourner au jeu, c’est l’ego qui veut
rester dans le drame et perpétuer la
douleur tant appréciée de la victime
en vous qui veut de l’attention. Rester
dans l’accueil de ce qui est, sans
jugement et avec le plus de légèreté
vous invite au calme.
• Outils… Comment faire alors pour
pardonner ? Il y a plusieurs approches,
méthodes et techniques de pardon
qui existent selon les écoles de
pensées. Un des outils privilégiés
pour vous aider à pardonner dans le
CAR de la JOIE en est un à 7 étapes :
1) Identifier l’accusation portée
dans la situation; 2) Reconnaître
votre responsabilité et vos attentes;
3) Vivre l’étape de la réconciliation;
4) Le pardon de soi; 5) Faire le lien
avec un de vos parents, 6) Affirmer
votre désir d’exprimer vos prises de
conscience à la personne; 7) Exprimer
l’émotion à travers une lettre et
ensuite directement à la personne
concernée.
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• Interactions… Nous sommes des
êtres de relation et les interactions
sont fondamentales lorsqu’il s’agit de
plonger dans l’univers des résistances
mentales et leurs conséquences
émotionnelles. Je serai très heureuse
d’être votre guide, votre soutien
dans ce processus libérateur de
réconciliation et de pardon.
• Expérimentation… Vous encourager
à vous engager à explorer et essayer
encore et encore ! C’est avec la
pratique et par la pratique seule
que vous installerez une nouvelle
habitude relationnelle de pardon de
vous-même d’abord et des autres
ensuite. Le temps est notre meilleur
allié dans ce processus d’amour de
soi via ce processus libérateur de
réconciliation et de pardon.
LES AVANTAGES
DU PARDON VÉRITABLE
Vous n’avez rien à perdre et TOUT à
gagner à vouloir vous réconcilier avec
ceux et celles que vous avez accusés
de vous faire souffrir et surtout, à vous
pardonner à vous-même ! Si vous sentez
de la résistance en vous, accueillez-la
en sachant qu’il est normal d’avoir de la
difficulté avec toute notion spirituelle.
Rappelez-vous que ce n’est pas votre
cœur qui résiste, mais votre ego qui ne

peut comprendre ce genre de notion
d’amour pur. Parmi les nombreux avantages qui peuvent découler du pardon
véritable, en voici quelques-uns
inspirés des lettres du mot PARDON.
Paix en soi et autour de soi; Amour
pour soi et pour les autres; Respect de
soi et des autres; Don pour soi et pour
les autres; Ouverture à soi et aux autres;
Non-jugement de soi et des autres.
Imaginez-vous baigner dans ces six
états d’être, en acceptant de plonger
dans l’océan du pardon véritable !
OSEZ PRENDRE LE CHEMIN
DU PARDON VÉRITABLE !
L’enfer et le paradis ne sont pas des
lieux, mais des états d’être. Pour
pardonner, vous êtes appelé à être
grand(e) et lumineux(se). Lorsque vous
ne voulez pas pardonner, vous restez
pauvre et faible spirituellement.
Choisissez de faire un PARDON, un
DON PAR amour pour vous d’abord
et avant tout ! Vous saurez que votre
processus est complété lorsque le
souvenir de l’événement vous laissera
en PAIX.
Et vous, avez-vous quelque chose
à vous pardonner ou à pardonner à
quelqu’un ?

« 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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LES
CHRONIQUES
IMMORTELLES

Pardonne-moi de vivre un deuil !
PAR KARINE LECLERC

« Pardonne-moi mes sautes d’humeur, mes impatiences,
mes intolérances, mes contorsions. »
Pardonne-moi, j’ai un peu honte de le
dire, mais je ne me reconnais plus. Je
crois que je ne serai plus jamais la même !
Pardonne-moi de ne pas être la même
bonne amie en ce moment, moi qui
aime tant ta présence et tes confidences, il m’est difficile de t’entendre
et de te tendre les bras; non pas parce
que tu es moins précieuse à mon cœur,
mais plutôt qu’à court d’énergie, je me
dois de me concentrer, afin de revenir à
toi, en toute loyauté.
Pardonne-moi de ne pas être au meilleur de moi-même… J’ai de la difficulté
à mettre des « mots » sur mes « maux ».
Même la sensation d’être dans la lune
ne m’offre plus la pause d’esprit tant
espérée.

Pardonne-moi de ne pas vouloir de
conseils en ce moment, car de toute
façon, tout sonne comme l’écho dans
ce vide qui m’habite. La recherche
de solutions ne fait que m’étourdir et
m’éloigner.
Pardonne-moi qu’à travers ma tornade
intérieure, il me soit difficile d’exprimer
ma gratitude envers tout ce que tu fais
pour moi. Tout me porte à croire que
mon sourire s’est atrophié, l’intensité
n’y est plus la même.
Pardonne-moi mes sautes d’humeur,
mes impatiences, mes intolérances,
mes contorsions. Tu sais que j’ai de la
difficulté à me supporter moi-même. Je
m’efforce de cacher tout ce désordre,
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« Merci de comprendre qu’à travers mes
« Vas t’en, mais reste ici » se cache un souci de ne pas
t’imposer la lourdeur de ma présence. »
mais je sais que, malgré tout, toi, tu t’en
doutes bien.
Pardonne-moi pour mes engagements
non tenus et ma difficulté à accepter
tes 1000 projets afin de me changer les
idées, mais je dois décliner, afin de me
préserver, lorsque je sais que la force de
faire semblant est « backorder ».
Pardonne-moi de tout remettre en
question, je suis remplie d’incohérences. Mes pensées se bousculent
constamment. Merci de comprendre
qu’à travers mes « Vas t’en, mais reste
ici » se cache un souci de ne pas t’imposer la lourdeur de ma présence.
Pardonne-moi de décliner tes invitations, parfois de ne pas retourner tes
appels, mais je laisse souvent le contrôle
au silence, espérant qu’il balaie tout sur
son passage, y compris mes pensées et
mes loups.
Pardonne-moi de tout oublier, ma boussole interne ne pointe plus le Nord, je
suis insécure, j’ai perdu mes repères;
on me dit que c’est normal, je me sens
perdue dans un labyrinthe.
Pardonne-moi de te laisser dans cette
position inconfortable de l’impuissance.
Tu ne le sais pas encore, mais c’est
exactement ce qu’il me faut afin de me
guérir. Je sais que c’est exigeant pour
toi de me voir souffrir, je sais que tu

aimerais tant diminuer ma souffrance,
mais sache que de te savoir là, dans
cette posture, est assurément le plus
beau signe d’amour que tu puisses me
donner présentement.
Merci…
Merci de me laisser me plaindre, à petite
dose, ça me fait l’effet d’un anti-inflammatoire, quoique ça ne change en rien
la situation, je te confie que c’est secrètement une façon cachée de vivre ma
colère.
Merci de me rappeler qu’« être fort »
c’est accueillir ses émotions quand elles
se présentent et, surtout, ne te gêne
pas de me rappeler que de les garder
en moi ne m’aidera pas. Remémore-moi
qu’un tel marathon émotif peut assurément me demander un temps d’arrêt.
Merci de comprendre que, bien que
je sois souvent le pilier autour de moi,
j’ai peine à l’avouer, mais je désire
aussi faire prendre soin de moi. Sans
me materner, simplement en m’aimant
imparfaite, comme je suis.
Merci de me permettre de croire en
toi, car ma foi est ébranlée et même si
tu n’es pas Dieu ou une autre présence
supérieure populaire, tu me permets,
indirectement, de maintenir ce fil, qui
me ramènera à croire en moi le temps
venu.
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Merci d’oser me demander mes
besoins, merci d’accepter qu’il me soit
difficile de répondre, car l’envie de
quelque chose s’est échappée avec
l’être aimé.
Merci de comprendre que la solitude
peut être nécessaire à la reconstruction, comme une chenille dans son
cocon, afin de devenir un papillon.
Transforme ton inquiétude en confiance
en moi, en mes capacités.
Aime-moi assez pour ne pas me dire
quoi faire.
Aime-toi assez pour maintenir tes
limites.

SACHE QUE CE N’EST PAS PARCE
QUE JE NE DÉGAGE PAS LA VIE, QUE
JE SUIS EN TRAIN DE MOURIR…
Rappelle-toi toujours que tout ce que tu
sèmes en moi grandira, que ton amour,
ton support, ta présence au-delà de
ton impuissance sont les plus grandes
preuves d’amour.
… Que si ta souffrance est trop grande
et qu’elle se transforme en absence,
un jour je saurai comprendre que
l’amour prend plusieurs codes pour
exprimer son message, un jour, je saurai
comprendre… Car la confiance en
moi que je vois dans tes yeux grandira
elle aussi… et j’en récolterai les fruits !
Merci !

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

Le pardon, serait-il
un hymne à la vie, votre vie ?
PAR LYNNE PION

« En nous pardonnant, nous pardonnons aussi à cette
personne de nous avoir laissé en plan, là, sans elle. »
Hum, pourquoi parler d’hymne à la vie,
alors que la chronique s’intitule clin
« deuil », me direz-vous ? La réponse
courte serait que si vous vivez présentement un deuil c’est que vous avez
le privilège d’être bien vivant et de
ressentir toutes ces émotions. C’est
assez clair et précis !
Il existe aussi une réponse un peu plus
longue en tenant compte du processus
de cicatrisation du deuil.
LES ÉTATS DU DEUIL
On l’a souvent entendu, il existe plusieurs
« états » du deuil. Peut-être avez-vous
déjà entendu « étapes » du deuil, c’est
du pareil au même, quoique le mot état
est plus significatif selon la docteure

en anthropologie et « spécialiste de la
mort », Luce Des Aulniers.
Plusieurs émotions se vivent, s’estompent, reviennent, repartent et ainsi
de suite, car rien n’est linéaire dans les
états du deuil.
Ces états, vous les connaissez ou du
moins en avez déjà entendu parler :
• Le choc
• Le déni
• L’expression des émotions :
colère, tristesse, culpabilité, etc.
• Le marchandage
• La recherche d’un sens
• Le pardon
• L’acceptation ou l’héritage
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LE PARDON…
Mais qu’est-ce que le pardon ? À qui
pardonner ou quoi pardonner ? Là est la
question.
Le pardon consiste à ne pas tenir rigueur,
sans pour autant oublier, de l’objet du
mal que l’on ressent. Je crois que c’est à
nous qu’il est bienveillant de pardonner
avant tout. Nous sommes tellement
« durs » avec nous-mêmes. Les ténèbres
envahissent souvent nos pensées d’endeuillés. Nous nous sentons coupables
d’être vivants, d’avoir envie d’avoir du
plaisir de nouveau sans la personne
décédée, par exemple.
En nous pardonnant, nous pardonnons
aussi à cette personne de nous avoir
laissé en plan, là, sans elle. Que ce soit à
la suite d’un décès, une séparation ou une
perte d’emploi, une maladie ou autre.
Le pardon n’est pas obligatoire, mais
est aidant et bénéfique.
Quand une personne vit un deuil, que
ce soit vous ou moi, il est important de
se souvenir que ce processus de cicatrisation est vraiment unique à chacun.
Oui, je l’ai déjà mentionné. Je le répéterai encore et encore et encore, afin
que cessent les comparaisons du type
« Oui, mais mon deuil à moi est pire que
le tien » ou moins pire parce que… »

« There is a crack in everything. That’s
how the light gets in. ».
« C’est par la fissure, que peut pénétrer la lumière (traduction libre) »
___________________________________
Ces mots sont issus d’une merveilleuse
chanson intitulée Anthem (hymne),
du grand Leonard Cohen, décédé le
7 novembre 2016.
Je vous invite à la découvrir et l’écouter
en suivant ce lien : Leonard Cohen :
Anthem
Pour que cette lumière pénètre,
malgré votre deuil, que pensez-vous
d’accepter de la laisser entrer par les
fissures de votre cœur ?
Le pardon, serait-il un hymne à la vie,
votre vie ? Qu’est-ce que cela changerait dans votre vie de l’essayer ?
En ce premier mois de 2018, permettez-moi d’avoir une douce pensée
pour ces personnes décédées au fil
des derniers mois. Des gens qui ont
touché votre cœur pour toujours. Ces
gens qui vous ont laissé un héritage
pour la suite de votre vie et la mienne
aussi. Ils ont des visages, des noms que
vous pourrez partager avec les vôtres,
malgré les émotions qui s’inviteront.

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

Pardon de t’avoir… jugé !
PAR ANDRÉ HARVEY

« Il me paraissait inconcevable que deux presque frères
se séparent ainsi, sans raison valable. »
De nombreuses amitiés parsèment
notre route durant notre existence
terrestre. Mais très peu revêtent une
authenticité telle qu’elles peuvent
traverser les âges et demeurer vivantes
malgré les difficultés.

jours d’intervalle, et qui s’entendaient très bien. La réciprocité entre
nous allait jusqu’à la ressemblance
physique. Souvent, quand nous sortions
ensemble, on nous prenait pour des
frères jumeaux.

J’ai eu la chance d’avoir un de ces amis,
dont je tairai ici l’identité par respect
pour lui. Pour les besoins de la cause, je
l’appellerai François.

François était pour moi un ami sincère,
un indispensable et fidèle complice qui
m’a accompagné sur la route de la spiritualité où nous nous étions engagés
durant la même période, et avec les
mêmes maîtres. C’était un confident
discret et respectueux, sur lequel je
pouvais toujours compter, autant sur le
plan spirituel que matériel.

Durant une quinzaine d’années, nous
avons habité tout près l’un de l’autre
et nous nous voyions régulièrement.
Nos destins semblaient liés sur tous
les points. En effet, nous étions mariés
depuis le même nombre d’années
et nous avions des enfants du même
sexe et du même âge, nés à quelques

Au fil des années, une solide amitié s’est
développée entre nous. Cette amitié
qui devait sûrement dater de bien des
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« Je me repliai alors sur moi-même
et vécus une douloureuse peine d’amitié. »
âges, ce qui expliquait la force de ses
racines, je la croyais éternelle et à l’abri
de tout. Je n’ai jamais douté de cela :
c’était d’une telle évidence pour moi.
Mais, encore une fois, la vie n’avait pas
dit son dernier mot. Elle décida donc
d’utiliser ce lien sacré pour m’offrir une
poussée de croissance qu’il me faudrait
plusieurs années à transcender.
Un jour, François, qui s’était séparé de
son épouse, prit la route des Indes en
solitaire. Il y vécut paisiblement dans
un ashram d’où il revint six mois plus
tard avec une étonnante sérénité au
fond des yeux. Il ne m’avait pas donné
signe de vie depuis son départ, un
départ que j’avais d’ailleurs appris par
une autre personne. Mais je connaissais François et je l’aimais assez pour le
respecter dans son désir de solitude.
Je ne lui fis d’ailleurs jamais le reproche.
De retour de son périple, il renoua
avec une ancienne compagne qu’il
épousa peu après. Nous nous vîmes à
deux reprises par la suite. Puis un jour,
sans crier gare ni me fournir aucune
explication, il prit ses distances. Il évita
désormais tout contact avec moi, son
vieux frère qui ne lui avait pourtant rien
fait.
Rien n’avait laissé présager ce désintéressement incompréhensible de
sa part, et j’eus du mal à m’y plier.
Ne pouvant rencontrer mon ami, je
lui écrivis à plusieurs reprises. Je lui
demandais simplement de me fournir

des explications, de me dire si un de
mes gestes ne l’aurait pas offusqué. Il
me paraissait inconcevable que deux
presque frères se séparent ainsi, sans
raison valable. Mes appels à l’aide
demeurèrent vains. Je ne reçus aucune
réponse à mes lettres ni quelque
indice que ce soit qui aurait pu expliquer ce geste totalement illogique à
mes yeux.
Je me repliai alors sur moi-même et
vécus une douloureuse peine d’amitié.
Même si je ne pouvais rien y faire, je
ne lâchai pas prise pour autant. Je fis
donc quelques tentatives de rapprochement, cherchant désespérément
la clef qui allait peut-être ouvrir la
porte du cœur de mon ami. J’eus beau
lui envoyer des cartes de vœux, des
exemplaires dédicacés de chacune de
mes nouvelles parutions, des lettres
décrivant mes états d’âme, rien n’y fit.
Je n’eus bientôt plus d’autre alternative que de me résigner et de tenter
tout simplement d’oublier.
Bizarrement, plus j’essayais d’occulter
cette amitié, plus le ressentiment et la
rage montaient en moi. Je n’avais plus
qu’une idée : rencontrer François dans
un endroit isolé d’où il ne pourrait s’enfuir et lui dire ses quatre vérités dans un
langage que je n’oserais vous décrire
ici ! Comme la haine ne devait pas
figurer en tant que porte de sortie pour
moi, l’occasion ne s’est pas présentée.
Je n’eus jamais non plus le courage
de provoquer le destin en ce sens. Je
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« Dans une atmosphère d’agréable détente,
elle leur demanda de penser à une personne
à laquelle ils n’avaient pas encore pardonné. »
dus, encore une fois, abandonner tout
espoir, et je continuai à fusionner en
silence.
Plusieurs années plus tard, je
prononçai une conférence traitant
de l’importance du pardon et je
proposai des moyens concrets pour
y arriver. Au terme de la rencontre, je
demandai à Carrolle, ma collaboratrice et une excellente amie, d’amener
les participants à vivre une expérience
de pardon. Dans une atmosphère
d’agréable détente, elle leur demanda

de penser à une personne à laquelle
ils n’avaient pas encore pardonné.
Puis elle leur proposa de prendre cette
personne dans leurs bras en pensée et
de lui demander pardon de l’avoir jugée
et critiquée.
Il faut dire que j’avais préalablement
expliqué que si on avait à pardonner à
quelqu’un, c’est qu’on avait obligatoirement jugé cette personne auparavant.
Je suivis donc, moi aussi, la démarche
– mentalement, non avec le cœur – et
tentai l’expérience en prenant François
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comme sujet. J’étais convaincu que
l’exercice allait s’avérer inutile dans
mon cas : on croit toujours être l’exception qui confirme la règle.
S’il y avait une chose dont je n’avais pas
envie, alors là pas du tout, c’était bien
de demander pardon à François pour
l’avoir jugé ! Ce serait plutôt à lui de
le faire, me criait mon ego. Enfin, tant
pis ! J’essaie, même si ça ne donne
rien, me suis-je dit tout en envoyant
mon mental se reposer quelques
minutes. Comme j’avais laissé mon
rôle de conférencier à Carrolle pour
devenir à mon tour participant, je
profitai de l’occasion pour imaginer
que mon ex-ami se tenait devant moi.
Du bout des lèvres, bien plus avec la
tête qu’avec le cœur, je lui DEMANDAI
pardon. J’ai fait mon bout de chemin,
qu’il fasse le sien maintenant, murmurai-je au grand maître du pardon qui
allait sûrement recevoir ma prière.
Le pardon, c’est facile pour les autres.
La preuve : je l’enseigne depuis des
années. Mais quand il s’agit de soi,
c’est une tout autre affaire ! La théorie
et la pratique ne vivent malheureusement pas toujours côte à côte. Je
pouvais en témoigner, là assis sur le
bout de mon siège, prêt à reprendre
mon rôle et à oublier tout ça. Voyant
ma bonne volonté, la vie, vous vous en
doutez bien, n’allait pas laisser passer
une aussi bonne occasion de m’envoyer un petit test. Elle voulait me
prouver que le pardon, même s’il est
fait avec la tête, peut parfois s’opérer
et porter ses fruits.

J’ai donc clos ma conférence en évitant
de parler de ce que j’avais vécu. Et je
m’empressai de reléguer cet exercice
aux oubliettes, prétextant que je ne
l’avais pas fait avec sincérité; donc, qu’il
n’était pas valable. Pourtant, je l’avais
tout de même effectué, c’est ce qui
comptait.
Le week-end suivant, je suis allé animer
un atelier de développement personnel
dans une ville éloignée du nord du
Québec. Durant une des pauses, un
participant m’a demandé si je voulais
aller me balader quelques minutes avec
lui. J’acceptai et, en cours de route,
nous découvrîmes que nous avions un
ami en commun ! Eh oui ! François était
demeuré plusieurs années dans cette
ville après son divorce, et il avait connu
l’homme en question.
Je m’apprêtais à lui raconter ma peine
d’amitié lorsque mon compagnon de
route s’arrêta brusquement et me dit à
brûle-pourpoint : « C’est dommage ce
qui se passe avec lui, n’est-ce pas ? Dans
son désir impérieux de couper avec son
passé, il brise maladroitement tous les
liens qui l’unissent à ses parents et à ses
amis. J’étais moi aussi devenu un de ses
confidents et je l’aimais beaucoup. J’ai
goûté à la même médecine que toi et je
n’ai plus reçu de nouvelles de François
depuis son départ d’ici. »
L’homme, qui n’avait aucune idée de la
lumière qu’il faisait ainsi naître en moi,
ajouta :« Il souffre tellement, ce pauvre
François, qu’il semble en avoir perdu
tous ses moyens ! Ne pouvant affronter
sa nouvelle réalité, il a préféré se retirer,
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« Je comprenais tout maintenant, entre autres que je ne pouvais
juger François. Car je n’étais pas dans ses souliers, encore
moins dans sa tête ou son cœur. »
fuir les siens pour entrer de plain-pied
dans sa nouvelle vie. Il n’a probablement pas la force d’affronter la réalité
en face. Sa souffrance est si profonde
qu’il ne peut voir celle qu’il fait aux
autres par son apparente indifférence à
leur égard. »

pas dans ses souliers, encore moins
dans sa tête ou son cœur.

« Ah ! C’était donc ça la clef ! m’exclamai-je, cloué sur place devant mon
interlocuteur, tout aussi surpris que
moi. Si François agit ainsi, ce n’est pas
qu’il me hait, mais parce qu’il souffre…
Comme je connais bien sa propension
à fuir l’adversité, je comprends maintenant pourquoi il n’a pas la force de se
sortir de son marasme intérieur. Et moi
qui l’ai jugé et critiqué pendant toutes
ces années, l’accusant de me trahir et
de me détester. »

Fort de la leçon tirée de cette longue
et ardue poussée de croissance, je
déclarai forfait à mon ressentiment et
cessai d’attendre une réconciliation.
Du même coup, je cessai de haïr mon
vieux frère et renouvelai mon pacte
d’amitié avec lui, et cela, même si on
ne se reparlait jamais plus. Je revis
François à quelques reprises par la
suite, mais je me contentai de le saluer
et de lui adresser mon plus sincère
sourire. Je lui laissais ainsi le loisir de
décider du jour où sa peine serait
transcendée et son amitié assez forte
pour renouer les liens entre nous, ces
liens du cœur qui, au fond, n’ont jamais
été brisés.

Mon compagnon de route me fit un
signe affirmatif de la tête, me signifiant
ainsi que j’avais bien compris la situation. Nous prîmes le chemin du retour
dans un silence de moine. Pendant
que je marchais, je sentais un poids
immense glisser de mes épaules pour
tomber dans la neige et se fondre dans
l’empreinte de mes pas. Je comprenais
tout maintenant, entre autres que je ne
pouvais juger François. Car je n’étais

Le pardon est réellement affaire de
cœur. Mais je peux aussi vous assurer,
par mon expérience, que même s’il
est fait avec la tête, il ouvre quand
même les portes de la compréhension; celles-là mêmes qui peuvent
défaire magiquement les nœuds les
plus complexes et mener au pardon.
Ça vaut vraiment le coup d’essayer.
Faites-le juste pour voir… et vous m’en
donnerez des nouvelles.

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

37
À coup de plume - Janvier 2018

Pour la légèreté d’être

INSPIRATION

Puis-je divorcer de mon enfant ?
PAR JOSÉE DUROCHER

« Seulement, maintenant mon fils
ne m’adresse plus la parole. »
Nous les avons éduqués du mieux que
nous le pouvions, avec tous les outils
que nous avions à l’époque. Pourtant
ils ne « tourneront » pas tous de la
même manière.
Chaque enfant naît différent et il
perçoit l’éducation qu’il a reçue et les
parents qu’il a eus de manière différente de sa fratrie. C’est beau et c’est
grand, car il est unique ! C’est une
célébration en soi.
Il grandit ainsi avec un monde de
croyances et de perceptions qui lui est
propre.
Maintenant, ce beau monde émotif qui
est le sien peut s’assombrir bien rapi-

dement lors de la séparation ou du
divorce de ses parents.
La pire chose, je crois, qui puisse arriver
à un enfant est qu’un de ses parents
le prenne en otage, se servant de lui
comme arme de destruction massive
pour détruire l’autre parent ! L’enfant
n’y est pour rien lorsqu’il est jeune. Il
n’est pas à blâmer, car il se retrouve
manipulé par un de ses parents pour
penser que son autre parent ne l’aime
pas, est égoïsme, a brisé la famille, etc.
En grandissant, la chose la plus difficile, et c’est très vrai pour un parent qui
a été victime de ce genre de stratégies
souhaitant que son lien avec son enfant
soit détruit, est de constater que son
enfant croit dur comme fer que tout
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« Ce que je ressentais à ce moment était du calme…
oui, un grand calme intérieur. »
ce que l’autre parent lui aura raconté
est basé sur de fausses vérités ou
encore en le citant hors contexte, tout
simplement.
Quant à moi, mon enfant est grand.
Il est adulte et enfant unique. Nous
avons vécu un divorce très difficile
mon ex-mari et moi, et je ne montrerai
pas patte blanche dans ce que je vous
raconte ici, puisque j’y ai mis rancœur
et haine moi aussi. J’ai toujours tout
fait pour tenter de réfuter les accusations de mon ex-conjoint.
Seulement, maintenant mon fils ne
m’adresse plus la parole. Je me suis
accrochée, tentant par tous les moyens
que je connaissais de garder le contact,
de me faire aimer, de ne pas voir la
relation sombrer dans l’oubli le plus
total, au nom de mensonges éhontés
et j’en passe.
Malheureusement, plus je m’approchais, plus il s’éloignait.
Il existe deux écoles de pensées lors
de situations comme celle que j’ai
vécue et que je vis encore. La première
voulant que j’ignore totalement mon
enfant et la deuxième que je persiste à
lui faire signe, même maladroitement,
pour lui montrer que tout n’est pas noir
ou blanc et que je l’aime énormément.
Moi, j’ai opté pour le deuxième choix.
Je n’avais pas la force pour la première
option.

J’ai été maladroite parce que trop
nerveuse dans ma communication. J’ai
eu à faire face à l’indifférence. Pendant
ce temps, toutefois, cet adulte qui
a déjà été mon poussin s’est beaucoup rapproché de son père. J’ai la
preuve indéniable désormais qu’il ne
reviendra pas dans ma vie, à moins
que je ne m’excuse et que j’expie une
faute que je n’ai pas commise, et ce,
pendant une éternité.
J’ai longtemps souffert en silence ou
en paroles de cet état de fait. Jusqu’au
jour où j’ai pris la décision formelle de
« couper » ces liens affectifs qui me
reliaient encore à lui.
Car, s’il est vrai que j’ai été victime en
bien des occasions de mon ex-conjoint,
je l’ai aussi été de de mon enfant. Les
abus ont débuté à l’adolescence et ont
persisté dans le temps. Si bien que j’ai
différentes blessures béantes que je
me dois de guérir pour être heureuse,
puisque je sais désormais que je mérite
le bonheur moi aussi.
Dernièrement, j’ai décidé de me débarrasser de tous les moyens que j’utilisais
avant pour tenter de le joindre. Ce
que je ressentais à ce moment était du
calme… oui, un grand calme intérieur.
Je n’ai pas cessé d’aimer mon enfant,
même s’il a souvent abusé de ma
personne. Mais, je l’aime différemment, avec plus de maturité et de
recul. Je ne suis plus la maman victime
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« Il n’est certes pas facile de décider d’en terminer avec une
relation signifiante comme celle d’une mère et de son fils,
mais si elle est toxique, nous devons nous aimer
suffisamment pour y mettre un terme. »
qui se prend tout dans la gueule sans
rien dire, c’est tout.
Quant à mon ex-mari, qu’il le garde
près de lui en lui racontant sa vision et
en faisant d’elle la réalité de mon fils
s’il le veut ! Je ne m’interposerai plus
maintenant. Car plus je tente de rétablir les faits, pire c’est.
Le souhait que je fais aujourd’hui est
qu’il soit heureux et, bien sincèrement,
qu’il ait une belle vie et un père à la
hauteur de ce que je sais qu’il peut être.
Je me dis maintenant qu’il est arrivé le
temps ou parler de l’aliénation parentale (homme ou femme peuvent être
des parents aliénants) est plus qu’arrivé.
Beaucoup de gens qui se séparent ou
qui divorcent de nos jours pensent au
bien des enfants avant leur propre bien
et c’est à preuve qu’il y a une certaine
évolution dans les comportements et
les modes de pensées parentales.
En ce qui concerne les abus, des enfants
les perpètrent sur les personnes qui
leur ont donné le plus beau cadeau qui
soit, la vie, et je crois qu’il est temps
que nous brisions des tabous relativement à ce genre de violence qui
s’inculque de parents en descendance
et qui ne fait que du mal.

Pour répondre au titre qui est en fait
une question, bien que j’aime véritablement mon enfant, non, je ne crois
pas que j’ai tout à lui pardonner. Je
crois qu’en avançant comme je le fais
actuellement, je me permets de sortir
du silence si longtemps camouflé
derrière mes sourires.
Et je crois qu’il a à se pardonner
lui-même, certes pas les erreurs de
jugement et de discernement du
passé de sa tendre enfance ou de son
adolescence, mais son attitude d’aujourd’hui, sans contredit.
Et même s’il m’est difficile de ne pas
penser à mon fils sans éprouver une
grande tristesse, je sais maintenant
que s’il revenait dans ma vie, j’en
éprouverais davantage. Je divorce de
mon enfant parce que je décide de me
choisir dans ma vie.
Je suis désormais décidée à être
heureuse avec ce que j’ai et les
personnes présentes dans ma vie
plutôt qu’avec tout ce que je ne
possède pas et tous ceux qui ne sont
pas là pour m’aimer en retour.
Je fais le choix de poursuivre ma route
de mère autrement que dans la souffrance, l’abus et les conséquences
d’une manipulation qui noircit tout sur
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« Aimer de loin n’est pas ce que je souhaitais. »
son passage. Je fais le choix de ne pas
être dans un monde sombre.
Il n’est certes pas facile de décider
d’en terminer avec une relation signifiante comme celle d’une mère et de
son fils, mais si elle est toxique, nous
devons nous aimer suffisamment pour
y mettre un terme.
Aimer de loin n’est pas ce que je
souhaitais. Mais puisqu’aimer de près
m’est impossible et me fait souffrir, je
préfère faire ce choix pour mon bien et
celui de mon fils aussi.

Si un jour, il comprend qu’il n’y a pas de
coupable dans cette histoire de couple
qui l’a vu naître, mais seulement des
gens blessés… je lui souhaite sincèrement de se pardonner ce mal qui l’a
rongé autant que moi. Je lui souhaite
d’aimer à nouveau dans tout ce qui est
beau d’aimer.
Je lui dis adieu aujourd’hui, car je crois
sincèrement que je dois penser à moi
pour faire changement. Et c’est avec
amour que je fais ce choix ultime. Un
amour envers moi-même et envers lui
aussi.
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ACCEPTER
POUR
S’AIMER

Le don du pardon
PAR ANNIE DÉSILETS

« Et si on apprenait simplement à s’apprivoiser
et à apprivoiser ce qui se passe à l’intérieur de nous... »
J’observe que trop souvent l’être
humain se coupe de lui-même pour de
multiples raisons… que ce soit pour ne
pas ressentir les émotions, par inconfort
ou peur de perdre le contrôle (contrôle
qui est de toute façon bien illusoire,
selon moi), pour ne pas ressentir la
douleur physique, la souffrance intérieure et finalement, simplement pour
ne pas être confronté à soi…
Pourtant la relation la plus importante
ne devrait-elle pas être celle que l’on
entretient avec soi ? Et comment y
arriver si l’on se coupe constamment
de soi en vivant principalement par
automatisme ou en fuyant dans des
dépendances quelconques ou encore

dans la surconsommation ? Et si on
apprenait simplement à s’apprivoiser
et à apprivoiser ce qui se passe à l’intérieur de nous... Et si on s’offrait ce don
du pardon à soi pour soi ?
Le pardon le plus important, selon
moi, est celui que l’on décide de s’offrir à soi-même. Il est parfois difficile…
puisqu’il implique l’accueil, l’acceptation, l’amour et la compassion. Ces
belles ressources qui balayent et transforment pratiquement toutes formes
d’orgueil, de victimisation, de jugements négatifs et de résistances. Alors
aujourd’hui, j’ai décidé de vous faire le
don du pardon que je me suis offert.
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PARDONNE-MOI
• D’avoir cru que la perfection était un
but à atteindre.
• D’avoir cru que je n’étais pas aimable
et désirable.
• Pour toutes les fois où j’ai pu penser
que je n’étais pas à la hauteur ou que
je n’étais pas assez…
• Pour toutes les fois où j’ai eu des
paroles blessantes envers moi, où je
me suis jugée ou méprisée, où je me
suis traitée avec rigidité.
• Pour toutes les fois où j’ai été tant
compréhensive pour les autres et si
peu pour moi.
• Pour toutes les fois où je ne me suis
pas permis de ressentir de la colère,
alors qu’elle y était.
• Pour toutes les fois où je me suis fait du
mal en jugeant, réprimant, refoulant
ou en rejetant certaines émotions.
• Pour toutes les fois où je n’ai pas
osé parler, dénoncer en conservant
toutes ces peurs à l’intérieur de moi.

• Pour toutes les fois où je me suis
adaptée aux autres pour être aimée
et pour préserver l’harmonie.
• Pour toutes les fois où j’ai pris des
responsabilités sur mes épaules qui
ne m’appartenaient pas.
• Pour toutes les fois où j’ai mis mes
besoins de côté pour l’autre et que
j’ai oublié de les reprendre.
• Pour toutes les fois où j’ai pu dire ou
faire des choses qui ont pu blesser
des gens que j’aime.
• Pour toutes les fois où j’ai trop donné
à des gens qui n’étaient pas prêts à
recevoir.
• Pour toutes les fois où je me suis imposé
trop de pression, trop d’exigences et où
je ne me suis pas donné suffisamment
d’amour et de compassion.
• Pour toutes les fois où j’ai tenu pour
acquis plutôt que d’apprécier.
• Pour toutes les fois où j’ai eu de la
difficulté à recevoir.

J’accepte et reçois cette demande de pardon comme un baume sur le cœur, je me
pardonne avec amour… que c’est bon ! Avant de pouvoir réellement pardonner à
l’autre, je crois que le pardon de soi à soi est inévitable et d’une grande libération. Il
apporte amour, souplesse, douceur et nous rappelle que nous sommes simplement
des humains en apprentissage. Est-ce que vous vous êtes déjà offert ce cadeau ?

Annie Désilets est coach certifiée en Neuro-Activ Coaching
Visitez sa page Facebook pour en savoir davantage.
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DANS
L’UNIVERS
DE
FLORANCE

La douleur du cœur
PAR FLORANCE DESORMEAUX

« Votre âme vous demande alors de laisser aller ce poids,
cette peine ou cette frustration que vous portez. »
Bien sûr, nous pouvons pardonner
à un ex qui nous a laissée. Des mots
qui ont été dits à notre égard et qui
nous ont blessés. Des actions que
nous avons nous-mêmes posées à
l’égard d’une autre personne. Nous,
qu’avons-nous à pardonner ? Avec
les années, nous accumulons plein
de mots, d’actes faits contre nous ou
d’autres personnes qui font que notre
être ne se sent plus aussi bien.
C’est le temps en cette fin d’année de
faire le bilan de ce dont nous désirons

nous libérer dans notre cœur et notre
âme. Vous ne pensez pas ?
Comme vous le savez, je suis massothérapeute. Avec le temps, j’en suis
arrivée à ressentir et mettre une
émotion à des points précis. Ces
points (tensions musculaires) que nous
accumulons avec le temps font souffrir notre corps physique. Votre âme
vous demande alors de laisser aller ce
poids, cette peine ou cette frustration
que vous portez.
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« J’avais des blessures qui étaient plus profondes
et qui paralysaient une partie de mon physique. »
J’ai la chance d’avoir avec moi deux bons
livres des maux physiques et émotionnels.
« Ton corps te dit aime toi », de Lise
Bourbeau et « Le grand Dictionnaire
des malaises et maladies », de Jacques
Martel. Quand nous sommes assez
honnêtes avec nous-mêmes et que nous
laissons notre ego de côté. Nous arrivons à dire oui, ç’a du sens. Car souvent
j’entends : « C’est juste du stress. » En
lisant ces livres, je me suis aperçue que
oui, j’avais des blessures qui étaient
plus profondes et qui paralysaient une
partie de mon physique.

Au moment où nous prenons conscience
qu’une douleur et une émotion sont
reliées entre elles; que nous avons
accepté cette blessure émotionnelle;
que nous désirons la travailler au fond
de notre cœur, tranquillement cette
douleur disparaît ou s’apaise. Cela ne
veut pas dire qu’un médecin ou un
traitement n’est pas nécessaire, car un
sous-problème peut être en cause.

« Le plus beau cadeau :
c’est de s’aimer. »

Florance Desormeaux est auteure, conférencière et massothérapeute
Visitez son site www.florancedesormeaux.com.
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LES
RÉFLEXIONS
DE KOKOUM

Le pardon !

PAR GINETTE NADON – EASTERN STAR – ANISHINAABE IKWE

« Alors, commençons donc par nous pardonner à nousmêmes, dirons-nous. Pas facile, car cela demande une grande
introspection et une grande franchise relativement à soi. »
Lors de mon divorce, le juge m’a
demandé : « Lui avez-vous pardonné ? »
Ma réponse fut : « Si oublier veut
dire pardonner, alors jamais je ne lui
pardonnerai. » À l’époque, on m’avait
dit que de pardonner voulait aussi dire
oublier ce qu’on m’avait fait. Pour moi,
il était alors clair que jamais je ne pourrais pardonner, puisque je ne pouvais
oublier tout le mal qu’on m’avait fait.
Plus tard dans ma vie, j’entendis dire
que pardonner ne voulait pas dire
oublier, que malgré le fait qu’on ne
pouvait oublier, on pouvait pardonner.

1

OK et encore ! Il fut un temps où on
m’avait dit que pour avoir à pardonner,
il fallait que la personne qui nous avait
fait du tort ait eu une intention claire
de nous blesser. Dans ma tête, je me
disais que c’était certain que personne
sur terre ne pouvait avoir l’intention
claire de blesser ou de faire du mal à
ceux qu’on aime, donc je n’avais pas à
pardonner à qui que ce soit.
Il est expliqué que le pardon est le
résultat de l’acte de pardonner, la rémission d’une faute. C’est tenir une offense,
une faute, pour nulle (et/ou l’excuser) et
renoncer à en tirer vengeance.1 Dans

https ://fr.wikipedia.org/wiki/Pardon
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le Larousse2 il est défini comme suit :
« Fait de ne pas tenir rigueur d’une
faute; rémission d’une offense; accorder
son pardon. » Ma question est celle-ci :
pour accorder son pardon, doit-on nous
avoir demandé de le faire ? Demander
pardon ? Si c’est le cas, on risque de ne
jamais pardonner à notre « bourreau ».
PAR DONNER – SE DONNER,
À SOI, LA LIBERTÉ
Dans les milieux du développement
personnel, le pardon est abordé par
plusieurs auteurs comme le moyen
de se libérer soi-même de l’étau de
la haine, du poison émotionnel du
ressentiment, dont les effets toxiques
touchent, en premier chef, ceux qui les
cultivent.3
Alors, commençons donc par nous
pardonner à nous-mêmes, dirons-nous.
Pas facile, car cela demande une grande
introspection et une grande franchise
relativement à soi. Et la personne à qui
l’on ment le plus facilement est soi. Tout
ce que l’on garde en dedans de soi, nos
zones sombres, la culpabilité, la colère
envers l’autre, mais aussi envers soi, la
honte – celle d’avoir fait confiance, etc.
Tout cela, il faut le regarder en pleine
face et être honnête et intègre envers
soi-même; pas facile, mais petit à petit,
et parfois avec l’aide d’un thérapeute,
on peut y arriver. Je peux vous assurer
qu’en prenant ce chemin, ce que l’on
retrouve au bout du tunnel c’est la
lumière de la liberté.

2

S’il est vrai qu’il fallait que la personne
qui nous avait fait du tort devait avoir
eu une intention claire de nous blesser,
il faut aussi nous demander si nous
avons, envers nous-mêmes, l’intention
claire de nous faire mal en entretenant
les événements de notre passé qui nous
ont brisés, blessés, parfois presque
détruits.
COMMENT PEUT-ON Y ARRIVER ?
Puisque souvent les blessures qui nous
affligent viennent du passé, serait-ce
le fait que nous vivions dans ce passé
qui fait que nous n’arrivons pas à
pardonner ? Nous pouvons tous nous
rappeler un moment où une personne
nous a ramenés dans le passé en nous
racontant un geste que nous avons fait
ou une parole que nous lui avons dite
et qui l’a blessée et, bien que nous
fassions des efforts, nous ne nous en
souvenons pas.
Pouffff ! Ce n’est plus là dans notre
mémoire, mais c’est toujours bien
vivant dans la sienne. Parfois, et même
j’oserais dire souvent, nous gardons
en mémoire des événements où nous
nous sommes sentis victimes et, sans
même en être conscients, nous nous
entraînons à raviver, à notre mémoire,
à nous le rappeler, à garder vivants ces
faits, moments et paroles comme si, en
faisant cela, nous voulions punir l’autre
de nous avoir fait mal. Et tout cela, dans
l’inconscience.

http ://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pardon/58105

3 https ://fr.wikipedia.org/wiki/Pardon
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Le fameux triangle, bourreau – victime
– sauveur. Si on joue à ce jeu, on ne
s’en sortira jamais et on restera une
victime pour le reste de sa vie et on
pourrait se retrouver à entretenir en
soi la vengeance, la haine, la colère et
toutes les émotions négatives qui s’y
rattachent. Une vraie vie d’enfer.
CHOISISSONS D’ÊTRE
NOS PROPRES SAUVEURS !
Comment ? En laissant aller le passé et
en vivant dans le moment présent, nous
découvrirons ainsi les joies de vivre.
Dans son livre « Pardonner – L’ultime
délivrance »4, Gerald G. Jampolsky
partage avec nous des histoires vécues
qui ouvrent notre cœur aux miracles
du pardon et nous fournissent de
nombreux « rappels », nous permettant
de réorienter nos existences.
Ce livre de Gerald G. Jampolsky est
basé sur les enseignements d’« Un
cours en miracles »5 et de là vient la
fameuse citation « Le pardon signifie
abandonner tout espoir d’un passé
meilleur ». (Traduction de « Forgiveness
means giving up all hope for a better
past »). Celui qui tient le plus à ce
que l’on vive et pense à notre passé
est l’Ego, il ne veut pas que l’on soit
en Paix, car il perdra son pouvoir sur
nous. Il emprunte différents chemins et
formes aussi afin de nous manipuler et
nous faire croire que nous ne sommes
que blessures et victimes.

Dans le livre d’Eckhart Tolle, « Nouvelle
Terre », il est aussi fait mention de l’Ego
et du Corps de souffrance6, qui est une
partie de notre Ego, c’est la partie qui
retient toutes les émotions douloureuses, telles que la colère, la jalousie,
la tristesse, la haine, la déprime... etc.,
et qui finit par nous rendre malades.
Je dirais que c’est le Coyote7, qui nous
habite, celui qui aime jouer des tours,
nous manipuler afin d’avoir toute notre
attention et, s’il faut qu’il passe par la
maladie pour ça, eh bien il le fera, et
très bien en plus. Nous finirons par ne
parler que de nos maladies, nous n’existons que par elles et cela aux dépens
de l’Esprit qui nous habite. L’Esprit vit
dans le moment présent, l’Ego dans le
passé.
QUE FAIRE POUR ÊTRE DANS
L’« ICI ET MAINTENANT » SEUL
ESPACE/TEMPS QUI EXISTE ?
La seule chose à faire, lorsque nous
réalisons que nous sommes à raviver le
passé, est de prendre une grande respiration, consciente le plus possible, et de
revenir dans le moment présent. C’est
un exercice à faire et refaire, car notre
Ego ne veut pas que nous vivions dans la
conscience et l’instant présent, puisqu’il
perd tout contrôle sur nous.
Nous sommes tellement programmés à
penser à tout ce que nous avons à faire
ou à tout ce que nous avons fait, et que
nous referions différemment, que nous

4 https ://www.decitre.fr/livres/pardonner-9782923717814.html
5 http ://editionsoctave.com/un-cours-en-miracles-%E2%80%93-nouvelle-%C3%A9dition-augment%C3%A9e
6

http ://22etoiles.com/enseignement/corps%20de%20souffrance.pdf

7 Dans la symbolique amérindienne, le coyote est le maître de l’illusion qui tombe souvent dans ses propres pièges; il se laisse
prendre à son propre jeu. C’est un peu ce que fait l’égo par le corps de souffrance.
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« Nous sommes souvent affligés par la culpabilité,
nous nous en voulons pour maintes et maintes raisons. »
oublions de vivre là, juste maintenant,
ici et maintenant. Nous vivons dans un
monde de stress, de comparaison, de
compétition et de consommation, ce qui
fait que nous sommes rarement dans
la paix. Ainsi, nous sommes souvent
affligés par la culpabilité, nous nous en
voulons pour maintes et maintes raisons,
qui se retrouvent toujours dans le passé,
puisque dans le moment présent nous
n’avons aucun contrôle sur ce qui s’est
passé, mais par contre, dans le présent
nous avons tout le contrôle sur notre
pensée, nos actions et nos choix.
Alors, quand nous sommes troublés
et que nous réalisons que ce qui nous
trouble vient du passé, prenons une
grande respiration et revenons ici et
pardonnons-nous d’avoir, pour un petit
instant, laissé notre Ego nous jouer un
tour pour nous ramener dans notre rôle
de victime en nous attachant à notre
passé.
LA SEULE PERSONNE À QUI L’ON
DOIT PARDONNER EST SOI-MÊME
Je sais, ce n’est pas facile, nous sommes
tous humains et conditionnés à souffrir.
On nous a tellement dit : « Il faut souffrir pour être belle – il faut souffrir pour
gagner son ciel, etc. » Se pardonner est
8

un acte important pour aller de l’avant
et se libérer du passé. C’est égalementune manière de protéger notre
santé et notre bien-être en général.8
Considérons le pardon positivement. Si
nous sommes gênés par l’idée que le
pardon implique que nous ne devons
plus ressentir des sentiments intenses
comme le ressentiment et la colère,
disons-nous que le pardon peut être
une chance pour ressentir des sentiments positifs intenses comme la joie,
la générosité et la confiance en soi.
Si nous avons besoin d’aide pour arriver
à nous pardonner, n’hésitons pas à
aller en chercher, car plusieurs livres
et articles peuvent nous aider en nous
proposant des méthodes ou étapes
à suivre pour y arriver. Et n’oublions
pas que c’est un travail qui sera échelonné sur une longue période de notre
vie; mais quel beau cadeau nous nous
offrirons ! Pour ma part, j’en suis arrivée
à reconnaître que ces événements,
aussi tristes et difficiles furent-ils, ont
fait en sorte que je suis ce que je suis
aujourd’hui et, pour cela, je peux rendre
grâce.
Bon voyage à nous tous, vers une paix
intérieure et une vie remplie de joie.

https ://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/etapes-se-pardonner.html

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

« Ce que j’ai appris durant mes quarante-huit années de vie,
c’est qu’il y a toujours matière à être surpris. »
Pour bien des gens qui me connaissent,
ce n’est pas un secret. Pour beaucoup d’entre vous qui me lisez depuis
plusieurs années dans différents billets
non plus. Ma famille était dysfonctionnelle. J’ai vécu l’abus depuis mon jeune
âge et même dans ma vie adulte. Ces
épisodes où on se forçait sur moi se sont
terminés il y a deux ans, au moment où
on m’a violée.
J’ai donc énormément écrit sur tous ces
sujets, car m’exprimer me faisait le plus
grand bien. Mais, me voici rendue à une
nouvelle étape de ma vie où non seulement j’ai encore besoin de me dire,
mais de ressentir enfin tout ce que j’ai
pu réprimer comme émotions.

Oui, les suivis psychologiques aident
énormément
pour
apprendre
à
exprimer notre monde intérieur. Il me
reste toutefois des zones de noirceurs
que je n’ose approcher parce qu’elles
me font encore peur. Ma psychologue
et moi travaillons de concert afin de
m’aider à changer certains comportements chez moi qui ne viennent en
rien m’aider à m’aimer, me respecter…
m’affirmer.
En octobre dernier, les spécialistes
m’ont annoncé de bien mauvaises
nouvelles concernant ma santé. C’est
donc dans un effort global de reprise
de pouvoir que je me suis alliée à une
nutritionniste, ma psychologue bien sûr,
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une hypnothérapeute, mon médecin
de famille et… un nouveau spécialiste,
puisque celui que j’ai, ça ne colle pas
du tout avec moi.

qui prenait de plus en plus de place.
Elle a alors proposé la deuxième phase
plus rapidement et la transe hypnotique
s’est immédiatement installée.

Ce que j’ai appris durant mes quarantehuit années de vie, c’est qu’il y a
toujours matière à être surpris. Rien,
non rien, n’est jamais coulé dans le
béton. Le changement est partout et
dans notre corps aussi. Ce que je tiens
pour vrai est que chaque situation peut
se transformer.

Je me sentais en confiance avec elle.
Je me souviens de m’être dit que sa
voix douce et tranquille avait quelque
chose d’un peu « magique ». Et ensuite,
rien. Je ne me souviens plus. Ce dont
je me souviens c’est que lorsque je suis
« revenue » de cette transe, j’avais des
étourdissements et une légère nausée.

Tous les gens consultés sont ou seront
au courant de ma démarche en santé
globale. Et ils devront tous respecter
ce processus dans lequel je commence
une nouvelle vie. Je ne dis pas que je
ne ferai pas appel à d’autres genres de
disciplines pour me venir en aide. Pour
l’heure, les gens choisis sont, quant à
moi, une équipe gagnante.

Elle me ramena à nouveau. C’est un
souvenir flou, mais il est tout de même
présent. Lorsque j’ai ouvert les yeux,
j’avais le visage tout détrempé, les
yeux mouillés et j’étais extrêmement
calme. Je me souviens de lui avoir dit
que j’avais l’impression d’avoir pris des
calmants.

C’est donc dans cette optique globale
que je me suis rendue la première fois
consulter mon hypnothérapeute. J’ai
été très bien accueillie. Son bureau était
propice à la détente et j’ai répondu à
ses questions sur ma vie et ma santé.
Du coup, j’y ai établi beaucoup de liens
avec moi et les gens de ma famille.
Souvent, ce qui nous saute aux yeux est
plus difficile à voir !
Après avoir discuté un moment, elle
m’a invitée à prendre place dans un
fauteuil confortable. L’hypnose qu’elle
me proposait ce jour-là se faisait en
deux temps. Nous avons commencé et
dès le début, j’ai ressenti comme une
espèce de boule sèche dans la gorge

Elle m’a offert du chocolat noir, histoire
de me donner un coup d’énergie, j’imagine. Et tout est revenu à la normale.
J’étais si reposée ! Je me sentais si
bien ! À vrai dire, d’aussi loin que je me
souvienne, jamais je ne me suis sentie
aussi bien.
Le soir venu, je ne me suis pas fait prier
pour me coucher. J’étais vraiment fatiguée et j’ai dormi comme un bébé
« neuf » ! Le lendemain, toute la journée
j’ai eu mal à la tête, mais cela n’a duré
qu’une journée.
Je me disais ensuite que j’avais vécu
quelque chose d’agréable, sans
plus. Mais j’ai constaté des changements majeurs sur le plan de ma
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« Une plaie béante venait de se cicatriser, comme ça,
par la grâce de l’hypnothérapie. »
santé physique et émotive ! Certaines
douleurs ont complètement disparu. Il
faut dire que je suis la reine pour somatiser mes émotions. J’imagine qu’en
pleurant certaines de celles-là, lors
de ma séance en hypnose, je me suis
libérée de bien des maux…

mots. Une plaie béante venait de se
cicatriser, comme ça, par la grâce de
l’hypnothérapie. J’ai également été
capable, pour la première fois de ma
vie, de couper le lien toxique qui me
liait à une personne que j’aime beaucoup dans mon entourage.

CE N’EST PAS MIRACULEUX

J’ai eu cette force en moi, je l’ai
reconnue en moi et j’ai agi avec elle
pour couper ce lien. Merveilleux !
Moi qui espérais toujours que cette
personne cesse de me traiter comme
elle le faisait, j’ai cessé de m’en faire et
d’y penser toujours, et je vais désormais
de l’avant, libre et heureuse.

Je ne vous parle pas d’un miracle...
Juste de moi. Moi qui avais, il n’y a pas
si longtemps, vraiment peine à marcher
sans douleur. Là, si j’ai mal, c’est que je
marche plus qu’à l’accoutumée et mes
muscles se réveillent, voilà tout !
Ma deuxième séance et deuxième
transe hypnotique ce mois-ci s’est
super bien déroulée aussi. Ce n’est
que quelques jours plus tard que je me
suis souvenu de certaines choses plus
frappantes.
J’ai également pleuré jusqu’à déborder
sur ma blouse ce jour-là. Mais ces pleurs
sont si réparateurs, si vous saviez ! Je
traînais beaucoup de culpabilité relativement au dernier souvenir que j’avais
de mon père et moi avant qu’il ne
meure. Je croyais la chose réglée, mais
ce n’était pas le cas apparemment,
puisque je me souviens d’avoir vu mon
père et de lui avoir demandé de me
pardonner.
Ce que j’ai ressenti lorsque, en transe,
il s’est approché de moi avec un regard
bienfaiteur ne peut se traduire par des

Cela fait longtemps qu’on me parle
d’hypnothérapie, mais je ne m’y risquais
pas, de peur que cela vienne aggraver
de quelconques états chez moi. Faire
ce choix de me prêter à ces séances,
d’abord par curiosité, ensuite par intérêt
n’a pas été difficile pour moi, lorsque j’ai
rencontré mon hypnothérapeute pour
la première fois.
Je crois que peu importe de quel
professionnel il s’agit, il ne suffit pas de
regarder ses diplômes au mur pour lui
faire confiance. Comme je le dis plus
haut ici, je recherche un autre médecin
spécialiste, puisque celui que j’ai ne
m’est pas sympathique, empathique, et
il est avare d’informations. Il est important de se choisir une équipe en santé
sur laquelle nous pouvons compter et
qui répondra à nos besoins, mais qui,
surtout, saura nous aider réellement.
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L’ARGENT
ET VOUS

Et s’il m’arrivait quelque chose ?
PAR LYNE CHARBONNEAU ET MARTINE CARRIER

« Avant une demande de pardon… il y a l’action et surtout
le choix de prendre action ou de faire l’autruche. »
DÉBUTONS AVEC
UN PETIT SCÉNARIO :
Madeleine est une mère, chef de famille,
à la fin de la quarantaine. Elle a eu des
problèmes de santé dans le passé et
son seul enfant, Sophie est âgée de 13
ans. Madeleine gagne un revenu tout à
fait convenable en tant qu’ingénieure,
mais depuis son récent divorce, sa vie
est bien différente de ce qu’elle avait
imaginé.
Madeleine s’inquiète de l’avenir de
Sophie si quelque chose devait lui
arriver, à elle. Elle se demande si elle
pourra prendre sa retraite à un âge
raisonnable, étant donné qu’elle doit
financer tant les études de Sophie que

sa retraite. Madeleine aura droit à une
bonne rente de retraite, elle a cotisé à
son REER et elle possède des placements non enregistrés. Son divorce a
été pénible sur le plan émotif et financier; le solde de son prêt hypothécaire
s’élève à 200 000 $, mais elle dispose
encore de 25 000 $ et d’une police d’assurance vie collective de 100 000 $ par
l’entremise de son employeur.
Comment faire en sorte que la sécurité financière de Sophie ne soit pas
compromise s’il arrivait quelque chose
à Madeleine ?
Comment peut-elle s’assurer que celle-ci
aura assez d’argent pour prendre un bon
départ dans la vie ?
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MAINTENANT NOTRE ANALYSE :
Une protection adéquate d’assurance
vie et d’assurances « protection du
vivant » peut procurer à Madeleine la
tranquillité d’esprit. En effet, celle-ci
aurait la certitude que les liquidités
nécessaires seraient disponibles pour
payer les dépenses courantes, dans
l’éventualité de son décès prématuré
ou d’ennuis de santé importants.

permet encore de réaliser nos objectifs
actuels. Madeleine voudra tout prévoir
pour protéger l’avenir de sa fille. Même
si elle espère que l’avenir ne lui réserve
que du bon, elle doit se préparer en
fonction du pire.

« Une bonne planification financière
nous empêche de demander pardon
à nos proches. »

Comme elle est la seule à gagner un
revenu, elle doit se protéger en cas de
maladie grave ou d’invalidité, car les
économies prévues pour sa retraite et
les études de sa fille pourraient rapidement disparaître et sa capacité à
rembourser son prêt hypothécaire,
être compromise. Même si Madeleine
détient actuellement une petite protection d’assurance vie, celle-ci n’est pas
suffisante pour répondre à ses besoins.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après une analyse approfondie de ses
besoins en assurance, nous pourrions lui
recommander une protection adéquate
d’assurance vie, d’assurance contre les
maladies graves et d’assurance invalidité qui procurera des indemnités dans
l’éventualité d’un décès ou de certaines
maladies et qui restera en vigueur si elle
venait à changer d’emploi.

CONSEIL :

Les plans successoraux doivent toujours
être revus après un événement important. À la suite d’un divorce, il est
impératif de revoir sa planification
successorale pour s’assurer qu’elle nous

Même si la plupart des gens n’aiment
pas trop y penser, il est essentiel d’avoir
un testament à jour qui reflète votre
situation actuelle. Mourir sans laisser
de testament peut prolonger le règlement de votre succession et entraîner
d’autres dépenses, sans garantie de
voir les choses se passer comme vous
l’auriez souhaité.

Une police d’assurance vie entière avec
participation offre une valeur garantie
qui est fiscalement avantageuse ainsi
qu’une indemnité de décès. La valeur
de rachat peut être utilisée au besoin;
elle représente un bel atout pour la
composante en revenu fixe de votre
portefeuille et pour vos besoins en
planification successorale.
Merci de passer à l’action et de prendre
un rendez-vous avec un conseiller
qualifié.

Lyne Charbonneau et Martine Carrier sont conseillères en sécurité financière,
représentantes en épargne collective et conseillères en assurance et rente
collective.www.groupeinvestors.com/fr#/
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L’ART
DU YOGA

Se reconnecter avec sa
véritable nature : l’amour.
PAR MIREILLE BOURQUE YOGA

« C’est le chemin du véritable pardon. »
« Dans la pratique des asanas, le corps
raconte son histoire et l’esprit devient
curieux et observateur. »
Yoga est un mot sanscrit signifiant
union du corps et de l’esprit. Puisque
l’esprit habite le corps, on peut donc
conclure que le yoga fait partie tout
naturellement de l’expérience humaine.

Qu’en est-il de l’être humain ? Prend-il
le temps de se connecter à lui et de
nettoyer le disque dur pour instaurer de
nouveaux programmes ?

Le yoga est avant tout une philosophie
de vie et son objectif est de se reconnecter avec sa véritable nature : l’amour.

Les asanas, qui signifient postures
de yoga, ont été développés pour
permettre cette connexion. Dans la
pratique des asanas, le corps raconte
son histoire et l’esprit devient curieux
et observateur. Dans cette présence,
l’inconscient fait son chemin vers la
conscience.

Je trouve intéressant de pouvoir établir
des parallèles entre l’humain et la
technologie. Par exemple, l’ordinateur
permet de se connecter et de façon
systématique, il se met à jour.

Que ce soit dans une classe ou à la
maison, lorsque le corps se dépose sur
le tapis de yoga, c’est un rendez-vous
avec soi. Un rendez-vous d’amour où
je transforme toutes formes de juge-
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ment et de contrôle. Lorsque l’esprit
résiste, le corps peut lui montrer le
chemin. Lorsque le corps résiste, l’esprit lui montre le chemin. C’est dans
cet espace que le mot yoga prend tout
son sens.
La pratique du yoga permet au corps
physique, mental et émotionnel de se
calmer. La vitalité, la force, la souplesse
et l’alignement s’installent et ainsi la vie
devient plus légère.
Mon corps est mon temple. Il requiert
du respect et toute mon attention,

puisqu’il est mon seul et unique véhicule. Le yoga est, selon moi, l’outil le
plus puissant qui soit pour permettre
de retrouver le potentiel infini du corps
humain et la puissance de l’esprit qui
l’habite. C’est un chemin de transformation vers l’amour de soi.
Pour conclure, je termine avec la plus
belle des salutations qui soit : Namasté !
En d’autres mots : Je reconnais en toi ta
lumière et la perfection de qui tu es. Par
toi, je reconnais aussi ma lumière et la
perfection de qui je suis.

Mireille Bourque est professeure de Yoga certifiée, Taï chi & Qi Gong, Artiste peintre,
Ambassadrice Girlife Empowerment, Écrivaine
Visitez www.mireille-bourque.com pour plus d’information.
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DE LA
COULEUR
DANS SON
ASSIETTE

Manger en famille !
Un investissement pour la vie !
PAR JOHANNE VÉZINA

«Combien de fois par semaine mangez-vous assis à table,
en famille ? 1, 2, 7, 14 ? »
Idéalement, on aimerait le faire le plus
souvent possible. Mais il faut avouer
qu’il n’est pas facile de trouver des
occasions de manger ensemble par les
temps qui courent. Horaires chargés,
activités sportives, conflits entre les
enfants ou les ados, temps de transit
interminable entre le boulot et la maison
... Mais est-ce que ce sont des raisons
pour manger chacun de son côté ?
Non. Le repas parfait n’existe pas, nul
besoin de le chercher. L’essentiel est
de prendre l’habitude de se retrouver
ensemble autour d’un bon repas.

Chaque famille décide de la fréquence
qui lui convient le mieux pour discuter
et manger ensemble... sans écran.
Car le repas en famille renforce le lien
affectif entre l’enfant et son parent. Il
favorise le soutien familial et la communication. Plus les repas en famille sont
fréquents, meilleure est la protection
pour les enfants et adolescents !
DANS MON ASSIETTE, IL Y A…
Généralement, lorsque l’on mange
des repas faits maison, cela permet
de déguster une plus grande variété
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d’aliments sains et ainsi d’augmenter sa
consommation de fibres, grains entiers,
légumes, vitamines et minéraux, tels que
le fer et le calcium. Sans compter que les
repas faits maison sont habituellement
moins salés et moins gras que ceux du
commerce. C’est pour cette raison que
l’on peut dire que les repas cuisinés à la
maison et mangés en famille tendent à
améliorer les habitudes alimentaires de
nos enfants et adolescents !
PARLONS-EN DE
NOS ADO... RABLES !
Rendus à l’adolescence, les jeunes
trouvent souvent que ce n’est pas vraiment « cool » de manger en famille. Si
on les laisse faire, ils passent 3 minutes
à manger un repas qui en a pris 60
à préparer. Encore chanceux s’ils se
présentent à table ! Or, que faire ?
Selon moi, même si la conversation se
limite à quelques « ouais », les ados ont
besoin de nous, les membres de leur
famille. Le fait de s’asseoir et de partager
un repas avec eux est une façon toute
simple de leur dire « Je t’aime », « Tu
es important(e) pour moi », ou encore
« Continue, fais-toi confiance ».
De plus, puisque l’adolescence est la
2e période de croissance la plus importante dans leur vie, c’est le temps de leur
offrir ce qu’il y a de plus nourrissant à
manger. Il ne faut pas s’inquiéter outre

mesure si notre ado saute dans la boîte
de céréales avant de souper. Il ou elle a
souvent faim et le fait de manger un gros
bol de céréales peu sucrées (maximum
10 g de sucre pour 55 g de céréales),
arrosé de lait ou de boisson de soya, est
une manière saine de patienter jusqu’au
souper.
J’AIME PAS ÇA !
Que faire lorsque les enfants ne veulent
pas manger ? Pas de panique, on encourage doucement notre enfant à tester
les nouveaux aliments. À force de goûter
un nouvel aliment, il finira par l’aimer…
ou pas. Notre rôle est d’offrir un repas
sain, de le manger avec notre enfant
sans broncher ni faire de remarques.
On laisse notre enfant découvrir le
goût des aliments moins aimés, à son
rythme. Parfois, c’est rendu à l’adolescence qu’il finira par aimer ses brocolis,
ses carottes ou ses petits pois, l’essentiel est de partager ce repas ensemble
et prendre le temps de se parler. L’heure
des repas n’est pas le moment de régler
les conflits, mais plutôt une opportunité
d’être assis ensemble autour d’une table
à rire, discuter et manger.
Une chose est certaine, qu’ils soient
tumultueux ou hilarants, vous garderez
de bons souvenirs de ces repas partagés
avec vos ados et vos enfants ! Soyez
patients ! C’est à long terme que la
magie opère !

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

DANS MA
MARMITE
INGRÉDIENTS :
DONNE 48 BISCUITS
1 paquet de fromage à la crème (250 g)
½ tasse de beurre non salé à température ambiante
1 œuf
1 ½ tasse de sucre
300 g de chocolat Toblerone
2 ½ tasses de farine
1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 350° F
2. Au robot culinaire, mélanger le
fromage à la crème, le beurre, l’œuf
et le sucre jusqu’à homogénéité.
3. Ajouter la farine et le bicarbonate
de soude, puis mélanger à nouveau
jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
4. Hacher moyennement la Toblerone,
puis ajouter à la pâte à biscuits en
mélangeant bien le tout.
5. Sur une plaque non graissée, déposer
des cuillérées de pâte à biscuits
(avec beaucoup d’amour). Faire cuire
12 minutes. Attendre que les biscuits
refroidissent un peu pour les décoller
de la plaque.

En ce mois de lumières au cœur de la nuit froide
de l’hiver, quoi de mieux que cette recette de
biscuits au Toblerone qu’on nous a partagé durant
les fêtes ! Ils sont tout simplement DIVINS ! À
déguster en dessert avec un bon verre de lait,
un bon café chaud ou… le lendemain matin au
déjeuner (allons, je suis certaine que je ne suis pas
la seule à avoir déjà déjeuné avec du dessert, si
vous n’avez jamais essayé, je vous recommande
l’expérience !).
Ils feront assurément fureur auprès de vos invités
durant vos rassemblements ! Mais attention ! Il
est fort probable que vos biscuits soient si populaires que vous vous voyiez contraints d’en refaire à
chaque Noël qui suivra, d’après les demandes de
ceux qui y auront déjà goûté…
Sur ce, je vous souhaite de beaux rassemblements,
et puissent ces biscuits ouvrir la voie de votre cœur
à toujours plus de joie et de douceur dans vos vies !

Chanel Doye est chroniqueuse culinaire et nous propose des recettes inventées de toutes
pièces ou adaptées à sa réalité québécoise.
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Janvier 2018

PAR ALEXANDRE AUBRY

HOROSCOPE

BÉLIER
Une formation aura un impact, ne serait-ce qu’un cours de langue dans le but de mieux communiquer lors de votre prochain voyage. Au travail, ce sera avec rapidité et efficacité que vous
rassemblerez votre équipe pour trouver les solutions adéquates. Il faudra planifier du temps afin
de vivre quelques moments intimes conformes à vos aspirations sentimentales. Célibataire, une
personne d’une autre origine tentera bien de vous aborder et de vous proposer une sortie.

TAUREAU
Le retour à la routine pourrait vous faire ressentir une dépression passagère. Au travail, vous devriez
bénéficier d’une augmentation de salaire pour bien commencer la nouvelle année. N’hésitez pas
à planifier une ou plusieurs soirées exclusivement réservées à votre couple, autrement vous serez
comme chien et chat. Ralenti par un rhume, c’est pour vous signaler que du repos s’impose. Un
régime contraignant pourrait s’imposer. Votre système immunitaire apprécie de moins en moins les
excès de nourriture et de boisson.

GÉMEAUX
Vous pourriez entreprendre une sorte de transformation beauté spontanément. Des méthodes de
travail ou de nouvelles réglementations vous obligeront à changer vos façons de faire. Votre santé
ou celle de votre amoureux pourrait être un frein à partager des moments intimes, essayez de
contrebalancer avec de l’affection. Il faudra redoubler de vigilance si vous faites du sport, tel que
du ski, une blessure ne serait pas ce qu’il y a de plus souhaitable.

CANCER
Votre estime personnelle sera considérablement rehaussée. Au travail, avec de l’initiative et du
leadership, vous parviendrez à signer des ententes et à conclure les transactions avec vos clients.
Des événements bousculeront votre couple, l’impatience et la colère seront dirigées vers l’être
aimé. À la suite de quelques sentiments dépressifs, vous reprendrez de saines habitudes, notamment l’exercice régulièrement, et vous respecterez scrupuleusement vos heures de sommeil.

LION
Vous aurez besoin d’occuper vos dix doigts aussi souvent que possible. Vous serez approché
pour développer votre propre affaire à la maison. Si votre relation amoureuse est toute récente,
ce nouveau partenaire aura tendance à s’incruster chez vous. Un collègue ou un supérieur s’intéressera à vous alors que vous aurez l’impression d’être en conflit d’intérêts. La joie de vivre est
extrêmement favorable à une bonne santé, ce qui contrebalance les effets brutaux des différents
excès.

VIERGE
Apprentissage sur le développement et la croissance personnelle. Vous aurez à rencontrer des
clients très importants. Vos talents de leader seront requis pour dénouer une situation compliquée. Votre amoureux saura certainement vous concocter un merveilleux souper à la chandelle.
Célibataire, celui qui réussira à vous faire rire remportera un rendez-vous en votre compagnie. Vous
vous informerez au sujet d’une chirurgie esthétique. Un régime sera efficace pour perdre quelques
kilos afin de porter vos plus beaux vêtements.
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BALANCE
Vous serez tenté par quelques travaux à la maison. Un projet à développer avec des membres de
la famille s’amorcera dans le confort de votre foyer. Pour l’entreprise ou pour une bonne cause,
vous serez très efficace dans une collecte de fonds. Votre compagnon se surpassera en romance.
Vous aurez droit à quelques bons repas concoctés avec amour et délicatesse. De vieilles habitudes
venant de votre enfance demandent à être changées. Vous pourriez être coincé avec un petit
rhume ou une bonne grippe.

SCORPION
Vous serez tout aussi habile pour exprimer des compliments que des critiques. Déplacements et
rendez-vous risquent d’être difficiles à gérer. Vous devrez investir du temps pour démêler une situation compliquée et stressante au travail. Un prétendant bousculera les étapes et il sera des plus
sérieux dans ses démarches afin d’entreprendre une vie de couple avec vous. L’activité physique
améliore sans contredit la santé en général. Si vous faites du sport et des activités à l’extérieur,
protégez vos poumons du froid.

SAGITTAIRE
Vous découvrirez pourquoi il y a des jours où vous n’avez pas le sourire facile. Au bureau, on vous
confiera des tâches associées à la comptabilité, il faudra beaucoup d’imagination pour réussir à
respecter le budget. N’hésitez pas à secouer votre relation afin d’avoir une preuve tangible que
l’amour est toujours puissant entre vous. Célibataire, vous accepterez d’entretenir une relation
discrète pour combler un vide et pour apprivoiser cette personne. L’insomnie risque de se mettre
de la partie et fera chuter votre vitalité.

CAPRICORNE
Vous organiserez un bon nombre d’activités et votre sens de l’initiative se dévoilera de façon à
vous impressionner vous-même. Toute forme de changement ne peut qu’être positive pour vous
au travail. La jalousie et la possessivité n’ont pas lieu d’être dans un couple sain, mais si c’est le
cas, il serait important d’en trouver la cause. Célibataire, un de vos bons amis vous manifestera son
amour alors que vous ne ressentez que de l’amitié à son endroit. Vous suivrez à la lettre vos résolutions pour cesser la sédentarité.

VERSEAU
Naturellement altruiste, vous offrirez vos services à des gens dans le besoin, d’une manière ou
d’une autre. Confusion au bureau, un dossier ne cessera de cumuler du retard. Jeune couple, l’idée
de fonder une famille et de s’investir dans l’achat d’une maison ensemble s’inscrira à l’agenda.
Célibataire, au cours d’une activité sociale, quelqu’un vous manifestera beaucoup d’intérêt. Un
microbe ou un bête accident pourrait vous ralentir. Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts et
tâchez de canaliser vos énergies. Spa et massage seraient bénéfiques.

POISSONS
Avant de reprendre le chemin du boulot, vous pourriez décider d’un voyage de dernière minute.
Vous serez l’organisateur de toutes les réunions et planifierez un événement regroupant une foule
importante. Vous recevrez des avances de la part d’une autre personne que votre amoureux et
vous ne resterez pas indifférent face à celle-ci. Célibataire, une histoire d’amour assez magique
pourrait se vivre le temps d’un voyage. Rhumatisme et articulations douloureuses, votre mobilité
sera freinée en raison de ce genre de douleur.

Alexandre Aubry est astrologue
Vous pouvez consulter la page d’Alexandre Aubry sur Facebook.
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L’ANCRIÉ

L’orage

PAR DENIS ROY

« Son corps n’avait plus peur de mes mains et ma peau avait
retrouvé la chaleur de ses lèvres. »
Dire le pardon n’est qu’un geste parmi
tant d’autres. Le vivre est une révélation
qui nous secoue comme l’orage et qui
nous brise en deux, avant qu’il puisse
être vraiment.
Avez-vous bien demandé pardon ?

Un jour, elle m’a pardonné. L’amour
était de retour dans son regard. J’ai mis
ma tête sur sa poitrine et l’ai entendu
battre dans son cœur. Son corps n’avait
plus peur de mes mains et ma peau
avait retrouvé la chaleur de ses lèvres.
Avez-vous déjà entendu le pardon ?
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L’ORAGE
La pluie fracassait en day luge
comme interminable glissade d’eau
Mains en poches ne cherchant refuge
Lavage de mes idées sous ce boyau
Et sans que je n’aie pu compter le temps
plus personne déjà ne partageait ma rue
comme jadis aux jours où jeune enfant
j’allais courant, tant besoin de vécu
Mais aujourd’hui m’accompagne
l’orage sans fin qui ne dit mot
et ses paroles je bois comme champagne
sans verre, sans élégance, au goulot
Pourquoi chercher à savoir
ce qui n’a à être su
L’acharné est un miroir
s’où il ne s’est pas reconnu
Alors je vais marchant, les os mouillés
Mes haillons ne feront ma renommée
Que de gadoue mes bottes brilleront
À aucune des mille portes je n’irai cogner
Je n’ai rien chez ces gens à quémander
À moi de traverser la tempête
me demander pardon

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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LAISSONS LE
CŒUR AVOIR
LE DERNIER
MOT

L’amour et la joie,
tout ce qui compte vraiment
PAR ÉLISE BÉLANGER

« Comment ne pas me tenir rigueur de toutes les fois où je
n’avais pas été à la hauteur, pour toutes les souffrances que je
m’étais infligées à moi-même et à mon entourage ? »
Le pardon, beaucoup en parlent comme
d’une nécessité, un passage obligé afin
de faire la paix avec des personnes et
des situations. Le fait de ne pas tenir
rigueur d’une faute est valorisé par
certains, tandis que la rancune est
encouragée par d’autres. Qu’est-ce que
votre cœur vous dicte à ce sujet ?
Durant des années, j’ai entretenu l’illusion de cette prison de culpabilité, par
croyance, par habitude, par peur, sans
toutefois être assez honnête pour l’ad-

mettre. Les situations où j’ai donné ou
reçu le pardon se sont multipliées. Cela
me donnait en quelque sorte la permission d’avancer et de couper les chaînes
qui me retenaient au passé. Lorsqu’il
m’était difficile de mettre fin au conflit
intérieur qui me tiraillait, je blâmais les
autres. Après tout, c’étaient eux qui
m’avaient fait du tort !
Lorsque j’étais fautive, j’étais convaincue
d’avoir une excellente raison d’avoir agi
ainsi. Que deviendrais-je si j’apaisais
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« Ma croyance au niveau spirituel me pousse à croire
que nous choisissons notre vie en fonction de ce que
nous souhaitons expérimenter. »
les blessures qui avaient défini toute
ma vie jusqu’à présent ? Comment
occulter la violence, les injustices et
le rejet qui avaient parsemé ma vie et
qui m’étaient si familiers. Comment ne
pas me tenir rigueur de toutes les fois
où je n’avais pas été à la hauteur, pour
toutes les souffrances que je m’étais
infligées à moi-même et à mon entourage ? J’agissais en victime !
Une partie de moi s’est complu dans
cet océan de malheurs. J’avais peur
d’être heureuse ! Ce n’était pas une
sentence à vie me condamnant à être
éternellement malheureuse, bien que
mon bourreau intérieur essayât de
me convaincre du contraire. Tout ceci
n’était qu’expériences afin d’en tirer
des leçons, des occasions d’apprendre
sur moi et des opportunités de déterminer mes limites.
Il pouvait en être différemment à
l’avenir, si j’agissais autrement, les
choses changeraient non seulement en
moi, mais autour de moi. J’avais maintenant le choix de continuer dans la
peine, la colère et le ressentiment ou
me créer une autre réalité beaucoup

plus lumineuse. Reconnaissant mon
échec à vivre dans l’amour et la joie,
j’ai alors ouvert mon esprit et me suis
laissée imprégner de la douceur et de
la lumière que mon cœur me soufflait
d’accueillir !
Ma croyance au niveau spirituel me
pousse à croire que nous choisissons
notre vie en fonction de ce que nous
souhaitons expérimenter. Aurais-je
choisi ces expériences « traumatisantes » pour mieux grandir ? Je crois
que oui ! Comment pourrais-je donc
reprocher aux acteurs de ma vie ce
que j’ai moi-même choisi d’inscrire
sur le contrat de mon incarnation ?
C’est un non-sens n’est-ce pas ? Dans
la loi universelle, il n’y aurait donc pas
de fautes, seulement des leçons à
apprendre.
Gardons à l’esprit l’essentiel : l’amour et
la joie sont tout ce qui compte ! Ce qui
résonne autrement dans nos vies sert
simplement à nous rappeler l’importance de revenir à l’amour. Remercions
pour les leçons apprises et continuons
de briller de mille feux !

Élse Bélanger est artiste-peintre et oeuvre également dans la pleine conscience
Rendez-vous sur Facebook pour en savoir davantage.
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PLACE AUX
COLLABOS !

Josée Durocher, rédactrice en chef, les grandes entrevues, confidences
Alexandre Aubry, Horoscope
André Cloutier, Le lanceur de roches
Annie Désilets, Accepter pour s’aimer
Denis Roy, L’ancrié
Chanel Doye, Dans ma marmite
Élise Bélanger, Laissons le coeur avoir le dernier mot
Eudoxie Adopo, Dans le C.A.R. de la J.O.I.E
Florance Desormeaux, Dans l’univers de Florance
Ginette Nadon – Eastern Star – Anishinaabe Ikwe, Les réflexions de Kokoum
Johanne Vézina, De la couleur dans son assiette
Karine Leclerc, Les chroniques immortelles
Lyne Charbonneau et martine Carrier, L’argent et vous
Lynne Pion, Clin Deuil
Martine Wilky, représentant choisi par le RIME ce mois-ci
Mireille Bourque, Pour l’amour des enfants, L’art du yoga

Équipe de soutien, de mise en page et de vente :
Franck Billaud
Hélène Bouchard
Josée Durocher

Karine Leclerc
Pierre Paquette
Sylvie Cousineau

Merci !
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Des entreprises

qui ont du coeur !
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PARTENAIRE
D’AFFAIRES

