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Le mot de la rédactrice
Josée Durocher
«Comment et pourquoi guérir ?»
Je me suis guérie de plusieurs choses dans ma vie comme de certaines peurs qui me tordaient
les boyaux ou de colères intestines qui me faisaient souffrir.
Ce mois-ci, nous abordons le thème de la guérison. Comment et pourquoi guérir? Quand
guérir?
Nos chroniqueurs se sont donnés à cœur joie en faisant danser leurs doigts sur leurs claviers.
Ils signent des textes encore très inspirants qui vous donneront sûrement l’élan de la guérison
ou de la réflexion.
Et si guérir ne dépendait que de nous? Y avez-vous déjà songé?
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La capsule
vitaminée

Est-ce vraiment possible de guérir les douleurs du passé?

Par Céline Legault

Toujours en proie à votre passé? Alors cet article
est pour vous. Mais seulement si vous voulez être
libre, si vous êtes ouvert d’esprit et enthousiaste
face à la vie qui vient après avoir fait la paix avec
le passé.
Comme vous le savez probablement déjà, il
arrive parfois que certains événements du passé
s’incrustent dans notre présent. Ils continuent
de circuler partout alors que tout ce que nous
voulons, c’est les voir disparaître.

avoir manqué. Il y avait des périodes sans
communication et beaucoup d’argumentations.
Nous essayons et échouons à plusieurs reprises
dans l’espoir de trouver un moyen de connecter.
Mais la vérité est que si nous n’arrivons pas à
nous réconcilier avec ce qui est arrivé, si nous
ne nous purifions pas, si nous ne guérissons
pas toutes nos blessures passées et que nous
n’apportons pas la lumière dans notre obscurité,
le passé continuera de nous hanter.

Vous savez que vos réactions sont démesurées. Et ces expériences douloureuses continueront
Et vous vous sentez habité par la méfiance, la d’avoir du pouvoir sur nous et nous continuerons
dépendance et une vision limitée de ce qui est d’être leurs victimes.
possible pour vous.
La guérison ne signifie pas que le dommage n’a
Si votre passé vous talonne, lisez la suite. Je jamais existé. Elle signifie simplement que celui-ci
vous partage 10 faits qui peuvent être la clé pour ne contrôle plus notre vie.
ouvrir la porte à votre plein potentiel. Libérezvous et vous pourrez découvrir une vie heureuse, De l’ombre à la lumière
riche de sens et satisfaisante.
Selon le psychiatre Carl Jung, tout le monde
porte une ombre. Il y a un côté obscur dans
Une histoire vécue
chacun d’entre nous, et aussi longtemps que
Comment puis-je le savoir? Eh bien, par nous continuerons de cacher, refouler et renier
expérience. Pendant de nombreuses années, ce côté de nous, nos ténèbres continueront à
j’ai eu une relation très difficile avec mes parents, nous influencer et à vivre notre vie.
remplie de colère et de ressentiment à propos du
Nous vivons dans un monde où les gens ont
passé.
souvent honte de se regarder eux-mêmes, de
Mon esprit hurlait à propos des « aurait dû » faire face à leur passé, et de prendre le temps de
et « devrait être ». J’ai gardé une liste sans fin guérir leurs blessures. Un monde où beaucoup
de ce que je méritais, et de ce que je croyais de gens prétendent être heureux alors qu’ils ne
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le sont pas, en prenant grand soin de l’image
qu’ils ont aux yeux du monde.
Durant des années, je me suis souciée davantage
de ce que les autres pensaient de moi que de ce
que je ressentais. Troublant, n’est-ce pas?
J’ai passé une bonne partie de ma vie à essayer
désespérément de cacher qui j’étais réellement.

Il y a tellement de choses que vous pouvez faire
pour faire la paix avec votre passé, guérir vos
blessures et transformer votre vie.
Je dois dire que l’une des choses les plus
importantes est d’apprendre à être seul avec
soi-même et à accepter tout ce que l’on est. Et
une fois que vous pouvez le faire, tout le reste
viendra plus facilement.

En m’occupant de toutes sortes de choses
insignifiantes et en vivant ma vie comme tout le Prenez le temps qu’il faut pour vous connaître
monde autour de moi la vivait, je croyais finir par et vous guérir. Faites la paix avec votre passé
et avec vous-même. Passez plus de temps en
être libre et heureuse.
votre compagnie. Apprenez à vous connaître
La douleur fait partie de la vie. La souffrance pour qui vous êtes vraiment et non pour ce que
vous pensez que les autres s’attendent que vous
est optionnelle.
soyez.
Et tant que nous évitons de faire face à ce qui
nous causait autrefois de la douleur et des Oui, c’est possible !
souffrances, nous ne pouvons pas vraiment
nous guérir. En fait, plus nous essayons de Dans un moment de lucidité, j’ai pris la
cacher, de refouler et de renier les expériences responsabilité de mon propre bonheur. Plus
douloureuses du passé, plus nous prolongeons d’histoires sur ce qui aurait dû être, plus de
blâme, de transfert ou d’attente.
la souffrance.
Nous devons aller à la racine de notre souffrance.
Nous devons trouver le courage de nous regarder
nous-mêmes avec nos ombres et nos blessures
cachées afin que nous puissions commencer le
processus de guérison.
Finalement, j’ai compris que je ne serais jamais
libre et heureuse à moins de sortir les ordures,
et à moins d’apporter de la lumière dans mon
sombre monde intérieur.
Reprendre son pouvoir
Nous avons souvent la conviction que toute notre
souffrance provient des événements du passé.

Mon enfant blessé a guéri, et qu’est-ce qui s’est
révélé? Liberté. Bonheur. Paix.
L’histoire de ce qui est arrivé dans mon passé n’a
pas changé, bien sûr. Mais ce à quoi j’ai donné
du pouvoir a totalement changé. J’ai cessé de
vivre dans le passé.
J’ai consenti à vivre mes émotions, arrêté de
justifier la colère, et maintenant, 20 ans plus
tard, j’ai du mal à me souvenir des détails des
événements qui me rongeaient sans fin.
Maintenant, je suis tellement plus attirée par
l’authenticité et la simplicité. Ce que je voulais
plus que tout, c’était d’être libre du passé et
heureuse dans le présent. Aujourd’hui, même
avec les hauts et les bas du quotidien, je peux
affirmer que j’y suis arrivée.

Mais, quelle que soit la cause initiale du
traumatisme, la vérité la plus profonde est que
notre souffrance est plus étroitement un résultat
de la façon dont nous traitons l’effet que ces Je n’ai aucun doute que cela soit aussi possible
événements passés ont sur nous dans le présent. pour vous.

Céline Legault est auteure, conférencière et coach certifiée. Entrepreneure aguerrie, elle est la
fondatrice entre autre du blogue Vitamine ta vie et de l’Académie des Gens Heureux.
Visitez www.vitaminetavie.com pour plus d’information.
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« L’art d’écrire les mots qui vous racontent... »
Service rédactionnel

info@joseedurocher.com
www.editionsacoupdeplume.com
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Le lanceur
de roches

Gertrude, ma bien-aimée!
Par André Cloutier
J'ai toujours aimé et j’aimerai toujours les plantes!
Elles font partie de moi, de mon essence, de qui
je suis, de ma vie et elles sont essentielles à mon
environnement! De plus, j’ai le pouce vert et j’ai
la réputation de sauver les plantes malades. Je
me souviens que lorsque j’allais m’acheter une
plante, je prenais toujours celle qui n’avait pas
l’air en forme, car je me disais que personne ne
la prendrait!

À l’automne 2011, ma sœur m’a demandé si je
voulais reprendre ma plante, car elle était devenue trop grosse pour son appartement. J’ai
tout de suite demandé : « Ma plante? De quelle
plante parles-tu? » Là, j’ai eu un flash et j’ai compris qu’il s’agissait de ma Gertrude que j’avais
oubliée! C’est certain que j’ai dit oui! C’est à
ce moment que j’ai pris conscience qu’elle
(Gertrude) avait elle aussi survécu à sa manière
au passage de cette épée de feu dans ma vie.
J’ai reçu cette plante d’un ami en 1994, cette
Son retour dans ma vie est rapidement devenu
plante qui était malade et chétive à ce mopour moi, la symbolique du pont entre ce qui
ment-là. Elle avait comme prénom Gertrude,
avait été et ce qui était!
pas que je donne des noms à mes plantes,
mais celle-ci est arrivée baptisée ainsi. Je l’ai
hébergée et j’en ai pris soin pendant plusieurs
années et elle est devenue magnifique. Puis,
vers les années 2000, je l’ai offerte à ma sœur,
car j’avais trop de plantes et j’en étais rendu à
devoir m’acheter un centre d’achats pour toutes
les accueillir!
Le 11 février 2008 à 23 h 11, le feu est passé
dans ma vie et il a tout pris! TOUT, à l’exception de ma personne, de mes 2 chats, de mon
cartable de PNL et de mes CDs de photos qui
étaient dans mon sac bandoulière. Je me souviens d’avoir traversé un mur de feu pour sortir.
Je me souviens d’avoir regardé ma maison s’envoler en fumée. Je me souviens qu’une partie
de moi est morte cette nuit-là!
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À l’été 2014, j’ai décidé de la rempoter, car elle
était toujours dans son pot d’origine, et ce, depuis 20 ans! Comme vous pouvez voir sur la
photo elle présente une belle longue tresse de
cheveux de vie! Son nouveau pot lui a donné la
liberté de rattraper le temps perdu et de laisser
libres ses cheveux dans la nouvelle terre. C’est
aussi en 2014 que je me suis divorcé après
plus de 25 ans de vie commune. Moi aussi j’ai
changé de pot!

Puis le reste s’est fait naturellement et avec sérénité. C’est comme si je savais que je faisais
la bonne chose! Puis je l’ai lassée là, entre les
mains de dame nature et j’ai lâché prise.

À l’automne 2016, je trouvais que ma plante
n’avait pas bonne mine et je suis allé consulter!
Verdict : ma plante était malade (condamnée),
car elle avait une maladie « incurable » et était
très contagieuse. Il n’y avait pas d’autres solutions que de la faire disparaitre! J’ai difficilement
accepté le verdict et je me suis dit que j’allais
la laisser dehors mourir au grand air au gré du
froid!
Le premier soir où ils ont annoncé une possibilité de gel au sol, je n’ai pu m’empêcher d’aller la chercher et de la mettre à l’intérieur, à la
chaleur. J’ai finalement décidé de l’isoler dans
une pièce pour la période de l’hiver et, au printemps, si elle était toujours vivante, je lui ferais
une méga taille et je la placerais à l’extérieur,
en convalescence. Le grand air, ça fait toujours
du bien! J’ai même tenté de faire des boutures
pendant l’hiver, mais elles n’ont pas survécu! Je
sais que j’achetais du temps, mais tant qu’il y a
de la vie… Il y a de l’espoir!

Elle est restée là, inerte, pendant une bonne
partie de l’été, sans manifester aucun signe de
vie. Chaque fois que je passais à ses côtés, je lui
disais bonjour et lui souhaitais une bonne journée. Puis un matin, il y avait une feuille! J’ai passé près de faire un arrêt cardiaque! Je me suis
arrêté et j’ai touché à cette feuille toute petite,
toute délicate et d’un beau vert tendre! Comme
j’étais ému et surtout tellement fier d’avoir eu la
foi et d’honorer mon intuition!

Bien, voilà, j’ai une plante en pleine santé, une
Au printemps 2017, ma chère Gertrude était plante qui a pu renaître de ses cendres… en ce
toujours vivante, mais elle était dans un état la- qui me concerne… c’est un miracle de la vie. Il
mentable et à l’article de la mort. Je l’ai prise est certain que pour qu’il y ait miracle… il faut y
dans mes bras et je l’ai transportée sur ma ter- croire! J’ai cette belle croyance!
rasse avant. Je suis allé chercher mes sécateurs, Jamais je n’aurais pensé qu’écrire un texte sur
je me suis agenouillé devant elle et puis j’ai la vie d’une plante puisse me faire pleurer! J’ai
pris un petit moment pour moi… pour elle… parcouru les 20 dernières années de sa vie en
pour nous deux. Un moment qui a duré long- parcourant aussi la mienne! Il y a beaucoup de
temps… j’ai vu défiler ma vie devant mes yeux, similitudes entre Gertrude et moi. Je peux avec
mon histoire, notre histoire… notre vie! J’ai pris certitude affirmer que l’écriture est curative et
une grande respiration et j’ai sectionné les pre- libératrice!
mières branches. Je regardais tomber entre mes
mains la misère de sa vie!

André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication
Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.
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Les grandes
entrevues

Tout commence par s'aimer

Johanne Fontaine
PAR JOSÉE DUROCHER

La guérison est un terme qui ne laisse pas indifférent. Ce
l’est encore plus lorsque nous en parlons avec Johanne
Fontaine, elle qui en est à sa quatrième récidive de cancer
en huit ans! Mais l’artiste de la scène, de l’écran et de la
vie a su apprécier que mon choix s’arrête sur elle à l’heure
de parler de guérison, justement parce qu’elle a adopté ce
mot depuis belle lurette.
Atteinte d’un cancer du côlon métastasé au foie et aux
poumons, ma belle amie, celle pour qui mon cœur fera
toujours une place, s’est confiée au sujet des guérisons
de sa vie.
J’ai rencontré Johanne Fontaine et j’ai vécu un coup de
foudre amical! Il y a de cela plusieurs années, n’étant
groupie de peu de gens, notre première rencontre a eu
lieu à l’un de ses ateliers. Elle est vraie, intense, réfléchie
et très douce, la Johanne que je connais.
Je savais donc que l’entrevue qu’elle m’accorderait serait
à la mesure de tout ce qu’elle est. Femme de tête, ce n’est
pas Johanne qui se laissera dicter sa vie par la maladie.
Comme elle le dit si bien, avec le cancer, elle choisit de
faire un pas de deux.
Guérir sa vie sur des chemins de traverse
« Guérir de tous nos maux, cicatrices et plaies se peut. Il
suffit de ne pas s’arrêter à toutes nos émotions qui, elles,
existeront tant que nous y serons. Il existe des carrefours
dans nos vies où je crois sincèrement que nous guérissons.
Parce que c’est cela guérir! C’est employer d’autres forces
que nos forces malades, blessées, purulentes et sanguinolentes qui ne font que nous porter vers la détresse psychologique bien qu’elles jouent le rôle important de nous
informer de nos états intérieurs afin que nous prenions

de nouvelles décisions. Ça s’appelle aller vers la sérénité.
Choisir la quiétude.
J’estime que je suis un laboratoire vivant qui souffre de
cette foutue maladie qu’est le cancer. Et je m’entraîne désormais parce que je dois faire des choix fondamentaux.
Comme tout le monde, j’ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête relativement à la mort qui guette. On est
tous ainsi sauf que, dans ma situation, je le vis de façon
plus consciente. J’ai pris la décision de me positionner par
rapport à tout cela… »
Johanne Fontaine, est actuellement en quatrième récidive, stade quatre et inopérable. « Il y a quelque chose
qui persiste à vivre à l’intérieur de mon corps. Mais moi je
fais un pas de deux avec ça et pour le moment, c’est moi
qui suis là, toute en vie, en énergie et en projets. Je vais
bien. En fait, je n’ai jamais été si bien!
Je peux affirmer qu’en m’engageant dans la voie du calme,
en usant des outils dont j’ai besoin… je m’aime. C’est la
première fois, très humblement, que je vis cela. J’ai appris
à vivre sans vulnérabilité. Bien que cela ne fasse pas de
moi un être humain parfait… Il m’arrive de réagir!
En ce moment, dans le milieu du mieux-être, il existe cette
idée qui est très véhiculée et qui veut que tout soit toujours parfait. Oui, c’est une belle idée, mais je suis désolée
de le dire… non! Tout n’est pas toujours parfait. »
Johanne, sereine, a opté pour la sérénité plutôt que pour
la quête du bonheur. Puisque nous sommes bombardés
par cette idée de quête partout, elle-même étant issue du
milieu du mieux-être, elle préfère un terme pour un autre.
Mais cela va beaucoup plus loin encore!
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« Je fais partie d’un “mouvement” qui veut changer le
monde et j’y crois sincèrement. Mais, souvent, lorsque
nous passons par la quête du bonheur, on en voit plus
d’un se décourager. Je préfère être dans la quête de la
paix. J’aime bien aussi que les gens avec qui je travaille ou
ceux que je peux influencer sainement, privilégient cette
quête sereine.
Car, si je vais vers le calme, peu importe où je suis et comment je suis, je suis dans le calme. C’est vraiment simple!
Et n’oublions pas que dans cette quête de sérénité, nous
pouvons vivre de très beaux moments de bonheur. On se
nourrit de ce qui sera supportant et aidant. »
Johanne n’écarte pas d’emblée le fait que nous puissions
éprouver de la peine, nous rouler sur le sol. C’est juste
qu’à un certain moment, après avoir vécu ce qu’elle avait
à vivre, elle fait ce choix de sérénité.
« C’est réellement un choix! Moi, j’ai eu la chance de me
poser les questions suivantes depuis huit ans. “Comment
est-ce que je veux vivre avant de mourir. Serait-ce en panique? En détresse? En dépression?”
Pour ma part, j’ai opté pour la lumière. Par exemple, il fut
un temps où je croyais que c’était parce que j’étais une
artiste que je voulais la lumière. La vérité est que je souhaitais avec beaucoup d’humilité être dans la lumière et
éclairer les autres. »
Johanne a enseigné 20 ans dans un CÉGEP. Son « truc »,
comme elle le dit en riant, était « le corps dans l’espace ».
« Mon corps, c’est mon outil. J’ai été coanimatrice cinq
ans de ma vie. Je suis maître praticienne PNL et coach de
vie. Je participe également et souvent à différents ateliers
personnels. »
Comment guérir?
« Ce qui est vrai dans ma vie est ce qui me fait du bien.
Et si moi j’y crois, c’est vrai! Au début de la maladie, j’ai
même appelé les anges à l’aide. Ils sont venus et ils m’ont
aidée et cela est très vrai, car j’y crois.
Bien sûr, si je crois à mes vérités, je dois également reconnaître le faux. J’ai le libre-choix de me positionner et de
m’affirmer. J’ai souvent été obligée de guérir ma vie aux
tournants de ma vie. Comme quand ma mère est partie.
J’avais sept ans à peine et je croyais que non corps allait
exploser tellement j’étais triste.
Je me suis élancée vers un arbre et l’ai enlacé de mes bras
d’enfant. Je suis restée là, à l’écoute de mon imagination
et de ma créativité. J’ai laissé la sève de l’arbre me parler.
Cela m’a donné beaucoup de sensibilité. Tu sais, lorsque
plus grand que toi t’accompagnes dans la vie, tu n’es pas
seule. Donc, à sept ans, j’avais déjà une vie spirituelle très
riche.

Les gens me traiteront de folle peut-être. Je leur dis merci.
Moi, je me suis inventé plein de choses pour guérir. J’ai
créé mon Taïchi à moi, mes danses à moi aussi.
J’ai fait beaucoup de chimiothérapie, dont le dernier traitement m’a presque emportée. J’ai vu la fameuse lumière
blanche. Et, avec mon oncologue, nous avons décidé de
cesser ce traitement.
Tu sais, on demande souvent aux médecins combien de
temps il nous reste à vivre. Dans mon cas, il y a huit ans,
il m’en restait très peu. Dans ce que je vis au point de vue
santé, je suis le chef de mon équipe. Il y a un oncologue
et maintenant un médecin généraliste. Parce que moi, si
mon corps me lâche, je ne mourrai pas à l’hôpital. Oui, je
fais ce genre de plan, mais ce n’est pas de faire des plans
qui me fera mourir.
La chimiothérapie
Sans elle, je ne serais pas pas vivante aujourd’hui. Sans les
chirurgies que j’ai subies non plus. Et moi, je ne suis pas de
ceux qui croient au complot pharmaceutique. Il y a davantage de survivants au cancer de nos jours pour le prouver.
Je dénonce plutôt qu’il est difficile d’avoir des médicaments d’exception au Québec, qu’il y a une différence de
soins pour les riches et les pauvres!”
Johanne, créative elle l’est et bien branchée sur ses besoins aussi. “J’ai proposé quelque chose à mon chirurgien-oncologue. J’ai eu le flash que le chirurgien qui m’a
opérée me berce. Et bien je le lui ai demandé et il l’a fait!
J’ai pleuré et j’ai eu la prescription pour une nouvelle sorte
de chimiothérapie. Le chirurgien, quant à lui, a bien rigolé.
Mais, pour moi, il importait qu’il se connecte à moi… à
cette partie de moi. »
La sagesse
Selon Johanne, il existe de très grands maîtres à l’intérieur
de nous. « Cet espace, je le retrouve dans la méditation et
le silence. Je suis convaincue qu’il existe des paramètres
différents de ceux auxquels nous croyons, vraiment. »
Dans tout ce que j’ai de sagesse donc, je lui demande ce
qu’elle souhaite le plus. « L’abondance! Mon identité, ma
sérénité, mon bonheur! Ma guérison est beaucoup dans
ma contribution et son impact auprès des gens qui profitent du chemin que j’ai marché et que je marche encore,
et ce, depuis autant d’années. »
Et Johanne, dans un élan des plus altruiste, souhaite en
retour et à tout le monde apprendre à s’aimer puisque
tout part de cela.

Nous remercions Rose aux joues photographie pour les images de notre invitée Johanne Fontaine
Visitez le site de Johanne Fontaine : www.johannefontaine.com
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Perle de
sageesse

La pire ennemie de la guérison: La victimite...aiguë !

Par André Harvey

Tout d’abord, en quoi cela consiste-t-il exactement Et, cela, pour une simple et unique raison, c’est que
tout le monde y agit en tant que créateur : créateur
d’être une victime ?
de sa vie, de ses expériences, de ses joies comme
La première caractéristique de la victime, c’est de ses peines, le maître incontesté de tout ce qui
qu’elle ne prend jamais sur ses épaules la responsa- lui arrive.
bilité de ce qui lui arrive. C’est toujours de la faute
des autres quand le malheur vient me frapper, dis-je Si des gens se retrouvent dans une
ironiquement dans ma chanson intitulée « Le chia- situation désagréable, ils n’en feront pas
un plat et n’accuseront personne injustement.
leux », que vous avez peut-être déjà entendue.
En effet, la victime prendra un plaisir fou à étaler
sans pudeur devant les autres et parfois avec une
habileté déconcertante, ses mille-et-un malheurs,
sans jamais se demander pourquoi elle les a attirés.

Ils sauront d’emblée qu’ils sont les instigateurs incontestés de tout ce qui leur arrive et s’en serviront
pour faire un pas de plus dès que l’émotion du moment sera passée.

De toute façon, elle ne croit pas à cette théorie, loufoque à ses yeux, qui avance qu’on attire les gens
et les évènements qui nous prouvent constamment
que ce que l’on pense est vrai…

S’ils rechutent – tout le monde n’a-t-il pas droit à
ses petits caprices? (rire) –, ils l’assumeront en toute
conscience, sachant qu’ils sont juste en train de
jouer un rôle.

C’est donc elle qui subit la vie. Et c’est tout, le dos- C’est pourquoi ils n’y resteront pas campés trop
sier est clos. Personne ne lui fera changer d’avis à ce longtemps. Vous comprenez?
sujet.
Lorsqu’on commence à croire qu’on a le pouvoir de
Elle rejettera par conséquent du revers de la main créer sa vie, c’est-à-dire cesser de la subir en detoutes les solutions qu’on pourra lui proposer pour meurant actif et alerte à tout moment, on jette ause sortir de sa souffrance. Elle aime tellement ça tomatiquement aux oubliettes la potentielle victime
souffrir – inconsciemment bien sûr –, et personne qui sommeille en soi. L’amour de soi en est d’ailleurs
la pierre d’achoppement.
ne l’en empêchera…
Le remède maintenant : S’OUVRIR SANS CONDITION A LA GUÉRISON
Sur la voie de la guérison, vous devez bien vous douter qu’il n’y a pas de place pour les victimes.

Plusieurs d’entre nous ont appris que c’est en aimant les autres qu’on arrivera à s’aimer soi-même
plus facilement, que c’est en servant les autres
qu’on arrivera à être tout d’abord au service de soi.
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L’inverse ne serait-il pas plus sensé et plus efficace?

Ce qui nous arrive n’est que le fruit de ce que notre
conscience a choisi d’éclairer. Ainsi, nous ne recevons
des autres ni plus ni moins que la lumière dont nous
savons nous entourer.

La raison pour laquelle l’amour de soi semble parfois bien long et ardu à atteindre pour certains, c’est
qu’il passe tout d’abord par les autres. Le but de tout
exercice de valorisation de soi consiste à se retrouver Certes, nos vies peuvent être parsemées de doutes,
avant tout au service de soi-même, dans le total res- de conflits, de négociations, de contradictions, de
malheurs qui échappent au contrôle de notre ego,
pect de l’autre, il va sans dire.
mais c’est la force merveilleuse de l’amour de soi et
Pour devenir créateurs de notre vie, tous nos senti- la confiance totale en notre droit absolu au bonheur
ments profonds, nos désirs, nos pensées, nos façons qui sauront remettre tous ces efforts dans leur réelle
de toucher notre monde intérieur méritent d’être ex- perspective.
quis et bien inscrits en soi.
Pour pousser encore plus loin cette réflexion, si nous
Notre libre conscience a besoin de refléter constam- omettons de choisir nos pensées avec soin et de
ment notre propre splendeur. Il faut pour cela devenir maîtres de notre vie, c’est que, même cela,
cesser une fois pour toutes de répéter – à soi comme nous le créerons.
à notre entourage – des litanies aussi monotones
qu’abaissantes qui n’ont pour effet que de garder Comme me l’écrivait un jour un ami à moi, François
bien vivants nos problèmes quotidiens, par exemple, Mathieu : « Le ciel conspire à notre bonheur, mais
c’est nous qui nous défilons, nous mentons, nous reles façons horribles dont les autres nous traitent…
nions et remplissons notre présent avec tout… sauf
En fait, ce dont on doit se souvenir, c’est que les soi! »
autres nous traiteront toujours comme nous nous
Voilà la véritable guérison!
traitons nous-mêmes!

André Harvey est auteur-conférencier/compositeur interprète
Visitez www.andreharvey.info pour plus d’information.

• 16 •
À coup de plume - Mars 2018

Par J

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE

Confidences
d'une
survivante

Nathalie Prud'homme
Par Josée Durocher

Le nom de Nathalie Prud’homme a beaucoup été véhiculé dans les médias ces derniers mois. La belle artiste –
peintre que nous pouvons qualifier d’artiste de la vie était
en croisade. Bien qu’elle ait obtenu de recevoir des injections de vitamine C au CLSC de sa ville, elle milite désormais pour que tous les Québécois y aient accès.

Pour terminer, l’artiste bien vivante qu’est Nathalie
Prud’homme n’a qu’un souhait et c’est celuui de recouvrer la santé. « Après tout, je suis encore vivante après
tout ce temps! » Et nous souhaitons qu’elle le reste encore longtemps!

Nathalie Prud’homme a reçu un diagnostic de cancer du
sein en 2005. Elle en est maintenant à sa sixième récidive.
Dès les premières injections de vitamine C, elle savait que
sa vie serait changée pour le mieux. « Je n’avais plus de
douleur musculaire et il y avait d’autres grandes améliorations aussi. »
Artiste-peintre, elle qui vit de son art, payait ses allers-retours fréquents en Ontario grâce à la vente de ses toiles.
« Cela me coûtait cinq cents dollars par semaine pour recevoir mes injections et maintenant tout cela ne me coûte
que cinq cents dollars par mois. C’est une grosse différence! »
Un livre extraordinaire et une conférence
Également auteure et conférencière, elle signe le fabuleux livre « Je serai là demain » qui est Best-Seller depuis janvier 2018. Un deuxième livre verra le jour à l’automne 2018 et gageons qu’il connaîtra autant de succès.
Entre temps, elle animera une conférence des plus intéressantes le 25 mars prochain à la bibliothèque de St-Jérôme, dans la salle Anthony Lesssard. Au cours de cette
conférence gratuite, elle traitera de la persévérance.

Pour connaître les œuvres de Nathalie Prud’homme, cliquez sur ce lien :
https://www.creationluv.com
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Pour l’amour
des enfants

Aimer pour guérir
Par Mireille Bourque
L’amour guérit tout… Une phrase que j’ai lue, C’est grâce à cette humanité que je goûte la joie
entendue et qui m’inspire! Oui, l’amour guérit profonde de la compassion et de l’amour! Tout
est parfait!
tout!
Pensez à un enfant qui trébuche et se fait mal.
Je le prends dans mes bras et le console. Je ne
juge point, je sais qu’il fait du mieux qu’il peut.

Les enfants réveillent des mémoires joyeuses et
mettent aussi en lumière des parties non résolues.

Le défi en tant que parent est d’avoir suffisamJe lui donne de l’amour et il retrouve son sourire. ment de discernement pour éviter de projeter
Pourquoi ne pas appliquer ce même élan sur son enfant sa propre histoire et ses peurs.
d’amour envers moi?
Je me répète souvent intérieurement que ce
Prendre conscience que peu importe l’âge, je n’est pas parce que moi j’ai réagi comme ceci
fais toujours du mieux que je peux dans le mo- que mon enfant agira de la même façon. Cela
ment présent. Oui, je fais toujours du mieux en s’applique pour tous ceux qui m’entourent.
fonction de mon histoire, de ce que j’ai appris,
Les peurs que j’ai appartiennent à mon histoire!
expérimenté, etc.
Cette notion éveille la bienveillance, l’empathie Alors quand la peur survient, je prends un moet la compassion envers moi-même, mais aussi ment pour respirer et valider.
envers l’autre. Je choisis l’amour plutôt que de
C’est ainsi qu’avec bienveillance et amour je
juger.
peux transformer et guérir.
Je trouve ma motivation à rester alignée à cette
vérité parce que la vie devient plus douce et plus Aujourd’hui, je peux choisir de conjuguer le
légère! C’est tellement plus facile d’aimer. Ac- verbe aimer au passé, au présent et dans le
cepter sa part d’humanité, c’est accepter d’être plus-que-parfait!
parfois maladroit, d’être vulnérable.

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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Maman «IN»

Quand mon fils m'aide à guérir
Par Marie-Line Laflèche
Je me suis coupé le pouce en préparant du melon
pour mes enfants. Mon fils, un peu décontenancé à
la vue d’une goutte de sang, s’est dirigé illico vers
la salle de bain pour en revenir avec un diachylon
arborant le joli visage de la reine des neiges.

Nous avons tous nos mécanismes de défense personnels. Ma meilleure amie fume comme une cheminée lorsqu’un tracas la guette. Elle « brûle » la plaie.
Une autre, elle, mange pour se faire plaisir, se réconforter. Voilà le bobo ainsi digéré!

Dans sa tête de petit garçon de trois ans, l’association était bien simple: bobo + sparadrap = plus de
bobo. En prime, Sa Majesté Elsa qui me fait un clin
d’œil! Que puis-je demander de plus?

Pour ma part, c’est un gros verre de vin qui m’apaise.
Ça m’aide à dormir. Alors, quelle est la meilleure façon, à long terme, de guérir une plaie, quelle qu’elle
soit?

Cela dit, une fois la maison calme et les enfants endormis, j’ai croisé le regard de la belle reine du nord
et je me suis mise à penser. La guérison d’une plaie
est-elle si simple? Il ne suffirait que de la couvrir pour
passer à autre chose.

Quelqu’un aurait une recette miracle? Chaque petit
obstacle rencontré au cours de ma vie m’a permis de
grandir, de cheminer. Si au fond c’était ça, la guérison? Un long cheminement qui nous permet de devenir soi-même, ou du moins, une meilleure version
de soi-même.

J’ai, comme tout le monde, de petits bobos qui dorment en moi. Certains ont cicatrisé avec le temps,
d’autres sont toujours bien vifs et sensibles.
Guérit-on vraiment d’une plaie émotionnelle jadis
rouge et purulente, maintenant seulement souvenir?
Me voilà bien embêtée!

Cette pensée me plaît et me réconforte. Merci, mon
garçon, de m’avoir aidée à guérir tantôt. Merci de
me rendre, toi aussi, à ta façon, une meilleure version de moi-même. Comme quoi, il faut parfois s’en
remettre aux enfants pour comprendre la vie!

Marie-Line Laflèche est maman, fille, amoureuse et enseignante
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Confidences
d'une
intervenante

Pascale Brabant :
passion et dévotion
Par Josée Durocher

Pascale Brabant est une femme bien d’aujourd’hui.
Fille, maman, belle-maman, conjointe, sœur et
amie… elle travaille dans un carrefour jeunesse-emploi.
Elle qui y a d’abord été éducatrice spécialisée est
devenue ensuite chef d’équipe. Elle fait toujours de
l’Intervention et y tient. Au niveau de l’équipe, celleci compte de six à huit personnes dépendant des
moments de l’année et des budgets alloués.
Au centre jeunesse de la MRC de Montcalm, ce sont
des jeunes âgés de quinze à trente-cinq ans qui forment la clientèle. « Nous travaillons aussi avec les familles », nous dit la chef d’équipe pour qui le travail
est une passion.
Qu’ils soient en cheminement de groupe ou encore
en parcours individuel, Pascale et toute l’équipe
aident ces jeunes à se découvrir eux-mêmes. Ils ont
tous le même dessein, c’est-à-dire reprendre leurs
vies en main.
« En intervention, nous nous occupons principalement des besoins de base et de l’estime de soi. Estce que le jeune va bien côté santé physique, psychologique et émotionnelle? C’est ce qui nous importe
le plus. Nous nous adaptons énormément à notre
clientèle.
Quand un jeune arrive, nous regardons avec lui ses
besoins et nous lui proposons des programmes et
des services en fonction de sa réalité. Et lorsque les
parents collaborent aussi, c’est plus facile pour tout
le monde. »

La clientèle du carrefour jeunesse-emploi de Montcalm, situé à Sainte-Julienne dans Lanaudière,
est composée de nombreux jeunes souffrant de
différents troubles dont les troubles anxieux, les
troubles dépressifs, le TDA ou le TDAH ainsi que les
troubles de la personnalité.
« À la base, nous faisons du développement de compétences. Nos jeunes font du volontariat, ce qui leur
permet de développer leurs forces. Notre travail se
fait aussi en collaboration avec un réseau entrepreneurial de la région.
Par exemple, sachant que certains jeunes ont des
problématiques particulières d’intégration, nous allons travailler avec eux et les entreprises afin de les
aider le plus possible.
Nous organisons des activités également, car ils ont
des besoins instantanés et nous devons répondre
dans l’ici-maintenant. Il se peut qu’au lieu de leur
proposer un atelier sur la gestion de stress, nous leur
donnions un cours de yoga avec certaines notions en
gestion du stress. »
Pascale Brabant a encore une vaste clientèle.
« J’adore la clientèle jeunesse. Très souvent, lorsqu’elle débarque à nos bureaux, elle éprouve des
difficultés d’intégration et ne voit pas tout son potentiel. Nous, c’est ce que nous voyons dès le premier regard, et ce, bien avant elle. »
L’accompagnement peut durer jusqu’à deux ans
dans certains cas. Il est bien évident, en écoutant
madame Brabant, qu’elle s’attache indubitablement
aux jeunes qu’elle côtoie. « Moi je sais que mon tra-
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vail est bien fait lorsque le jeune devant moi a atteint
ses objectifs! »
Certains jeunes reviennent visiter Pascale Brabant et
son équipe régulièrement. « Savoir que nous avons
eu le privilège de les accompagner et voir où ils sont
désormais situés dans leur vie est un salaire en soi »,
exprime l’éducatrice de plus de vingt ans de carrière.
Bien qu’elle soit une personne très sensible et humaine et afin de bien faire son travail, Pascale
Brabant doit savoir compartimenter la majeure partie du temps. « Mais il m’arrive d’être touchée plus
que d’habitude même si ma formation m’aide à me
détacher… »
Lorsqu’elle a obtenu le poste de chef d’équipe, elle
est même retournée sur les bancs d’école afin d’optimiser ses connaissances. « J’ai étudié en gestion
pour relever le défi.
C’était une drôle de situation. Car à l’instar des jeunes
que j’accompagne, mon supérieur a vu tout le potentiel que j’avais avant que je ne le voie moi-même. »

Être à la tête d’une équipe la passionne autant que
son travail d’éducatrice spécialisée. Elle s’assure
d’être présente pour ses collègues autant que pour
les jeunes.
Et, en revenant sur sa formation initiale, elle confie :
« Sur un plan plus personnel, cela m’a beaucoup
aidée à camper les rôles de belle-maman et de maman dans ma vie.
J’ai probablement favorisé à la communication entre
le papa et ses enfants (rires).
Souvent aussi, j’observe ces derniers et ils se servent
des outils que je leur ai transmis », me dit-elle, heureuse.
Chapeau à Pascale Brabant et à son équipe ainsi
qu’à tous les carrefours jeunesse-emploi qui font une
différence. Travail et passion ainsi que dévotion s’y
côtoient étroitement.
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Adoption
humanitaire

Nancy Germain
L'ange d'Aruba et ses
protégés
Par Josée Durocher

C’est sur l’île d’Aruba située dans les petites
Antilles et où il fait soleil presque toute l’année que
Nancy Germain et son conjoint passent les hivers et
le temps.
C’est là aussi que Nancy, l’ange d’Aruba, a fait la
rencontre de Flower, une petite femelle Chihuahua
qui a une histoire ou plutôt maintes cicatrices pour
la raconter.
La pauvre petite, au moment d’être secourue souffrait de malnutrition, de brûlures dorsales et avait,
tenez-vous bien, passé sous les roues de l’automobile de son maître.
Nancy n’a fait ni une ni deux et est allée au secours
de Flower, lui prodiguant tous les soins nécessaires
à son rétablissement. Mais c’est surtout de l’amour
et de la patience que l’ange d’Aruba offre à bon
nombre de rescapés canins.
Seulement sur l’Île d’Aruba, on peut dénombrer
pas moins de dix-mille chiens errants, laissés à
eux-mêmes.
Et puisqu’ils n’ont pas véritablement de valeur pour
la plupart des insulaires, ils sont traités, par la population en place, comme s’ils n’avaient aucune importance.
Par exemple, dans le cas de Flower, en plus des différentes blessures déjà énoncées, elle souffrait également de 3 fractures du bassin et de deux fractures
à une patte arrière. Elle était donc au plus mal et ne
bénéficiait d’aucun soin.

C’est donc l’ange d’Aruba elle-même qui l’a prise
sous son aile. Contactée récemment pour avoir des
nouvelles de la petite, Nancy Germain explique
qu’elle a dû être amputée de sa patte blessée, mais
qu’elle se porte désormais à merveille!
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Nancy Germain et son conjoint nourrissent et
soignent plusieurs chiens chaque hiver dans le
dessein de les ramener, en bonne santé avec les papiers justificatifs déjà signés par un vétérinaire, en sol
québécois pour leur adoption humanitaire.
Cette femme au grand cœur qui était jadis technicienne de laboratoire en pharmacie se dévoue
entièrement à la cause des chiens souffrants d’Aruba.

Mais attention! L’ange d’Aruba est maternel et très
sélectif à l’heure de faire adopter ses protégés.
N’adopte donc pas qui veut. Qu’on se le dise!
Nous voulons remercier Nancy Germain et son
conjoint (c’est ce dernier qui assume tous les frais
encourus pour le sauvetage des chiens) pour les
gestes posés à Aruba, à chacun de leur séjour.

Et si plusieurs adoptions internationales peuvent
avoir lieu grâce à elle et son grand dévouement, gageons que la petite Flower a déjà trouvé sa famille
québécoise en celle-là même qui l’a sauvée de la
mort!
C’est une histoire qui se termine bien en fin de
compte pour Flower et sa famille adoptive qui s’est
fait du mauvais sang à se préoccuper de sa santé.
Nancy Germain et son conjoint sauvent des mauvais traitements et de la mort environ quinze à vingt
chiens chaque hiver. Une mentalité où nos amies les
bêtes ne valent pas plus que des mouches!
C’est grâce à leur investissement personnel ainsi
qu’à un réseau fort qu’ils peuvent se permettre de
poursuivre leur œuvre.

C’est une chose d’aimer les animaux, mais de s’investir autant pour eux mérite d’être souligné.
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LE RIME

L'intelligence du corps
Par Sylvie Asselin
C’est fou comme la machine est parfaite! Je Ce milieu peut être aussi bien un tissu, un organe, un liquide, une artère, etc.
parle évidemment de notre corps physique.
L’ordinateur principal, en l’occurrence le cerveau,
gère le corps d’une manière bien encore sous-estimée de notre part.
On ne comprend pas toujours les signes
avant-coureurs d’une problématique à venir. On
s’imagine aussi, malheureusement à tort, une
certaine invincibilité jusqu’à ce que tout lâche!
Comme si l’entretien et la prévention ne concernaient que ceux qui ont déjà des troubles ou
des faiblesses au niveau de leur santé.
Lorsque l’on prend le temps de s’y arrêter, on
peut grossièrement comparer le corps à une voiture. Le carburant est la nourriture!
Le moteur est le cardio! Les huiles peuvent être
facilement tout apport vitaminique, minéral, antioxydant. La batterie et sa recharge concernent
certainement la qualité de notre sommeil et la
gérance de notre stress!

Même le cerveau qui agit selon la commande
consciente ou non a cette capacité à corriger le
tir lorsque l’harmonie organique se brise. Il aide
le corps à compenser lorsqu’il y a un déséquilibre.
Le cerveau peut enfouir loin dans l’inconscient
certaines mémoires pour ne pas perturber la réalité présente. Et cette réalité pour le cerveau
s’ajuste régulièrement selon le flot de pensées
qui est généré.
Le présent, le passé, le futur sont très relatifs.
Tout est mémoire enregistrée. Plus une donnée
est répétée, plus elle devient un programme, un
conditionnement et finalement un mode d’action.
C’est pourquoi dans plusieurs approches de la
santé, on insiste sur le fait de s’attarder sur le
discours intérieur.

Plus il sera constructif et positif, mieux sera la
On pourrait s’amuser longtemps à profiler une réaction interne générale de notre corps.
comparaison, mais l’emphase doit se préciser
sur cette prise de conscience qu’est l’intelli- Ajoutez à cela un milieu sain (acide-alcalin), bien
nourri avec suffisamment de réserve et d’engence du corps.
durance et le corps aura la capacité et les resChacune de nos cellules a son propre pro- sources nécessaires pour s’ajuster et affronter un
gramme de vie. Une cellule dans un milieu favo- potentiel intrus ou accident mécanique.
rable va se déployer normalement et poursuivre
son développement.
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Évidemment, en pratique c’est un peu plus compliqué.
Il n’est pas nécessaire de tout comprendre
la complexité biochimique du corps physique,
mais bien de retenir qu’il est plus facile de prévenir que guérir. Que la santé est un mode de
vie et non quelques concepts auxquels on s’attarde seulement lorsque tout fait défaut.
En tant que praticienne, je vois opérer à chaque
soin la magie de cette intelligence corporelle.
Le corps indique la marche à suivre et induit le
geste correcteur là où c’est réclamé. Les tissus
se détendent et recommencent à respirer.
La vascularisation se régularise et l’harmonie interne se réinstalle. C’est la beauté de la force de
vivre qui se manifeste en chacune des cellules
du corps.

Sylvie Asselin est praticienne de la technique neuro cutanée et artiste-peintre
Visitez son site : www.vie-alternative.ca/sylvie_asselin
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Dans le
C.A.R. de la
JOIE

La G.U.É.R.I.S.O.N peut prendre plusieurs visages !

Par Eudoxie Adopo

La Gratitude face à tout ce qui est

santé au point de menacer l’intégrité de notre
corps, nous disposons de plusieurs chances.
Lorsque nous vivons une situation dans laquelle Nous expérimentons, sans nous en rendre
notre corps physique, émotionnel ou mental compte, plusieurs guérisons subtiles au fil du
est à la recherche de la guérison parfaite, nous temps.
sommes souvent appelés à descendre encore
Il arrive par contre des situations dans lesquelles
plus profondément dans notre cœur.
nous abusons des ressources d’autoguérison de
Ce mouvement nous invite à nous installer dans notre corps.
la gratitude pour tout ce qui est afin de nous ouvrir à reconnaitre les différents visages de cette Nous expérimentons alors un déséquilibre apcompagne de tous les jours et qui est la guéri- pelé maladie qui nous contraint à rechercher
des voies de guérison pour retourner à cet état
son.
de bien-être universel.
La guérison est aussi nourrie par le sentiment
sincère de gratitude pour la vie qui s’exprime ici
et maintenant. La gratitude qui émane de la manifestation tangible de la guérison dans le plan L’Écoute des signaux de la vie
matériel n’est que la confirmation de la guérison Notre corps nous envoie des signaux de désaliparfaite qui a déjà pris forme au plan spirituel.
gnement ou de détresse en tout temps et sous
plusieurs formes : inconforts, malaises, douleur,
souffrance…
L’Universalité du bien-être
Il ne tient qu’à nous de ralentir assez pour les
Pendant notre chemin sur le plan physique
écouter afin de les entendre et poser les actions
dense qu’est la vie terrestre, nous voulons tous
et toutes rayonner la santé parfaite qui est notre adéquates pour reprendre le chemin de la guérison.
droit absolu d’incarnation.
La quête du bien-être est universelle et lorsque Écouter les signaux de la vie qui coule
nos habitudes de vie ne soutiennent pas notre inlassablement dans toutes les cellules de
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notre corps physique est essentiel lorsque nous Nous pouvons alors rechercher la guérison par
sommes en quête de guérison vers la santé par- des approches holistiques qui nous aident à
faite.
explorer nos croyances inconscientes qui aliLa résistance s’installe et fait interférence au mentent notre mal-être.

message du corps lorsque notre ego veut impo- Lorsque cette introspection est faite dans la bienser une définition unidimensionnelle de la gué- veillance envers soi et est enveloppée d’amour
rison.
de soi, la guérison prend place plus facilement.
En effet, la guérison peut se faire à des niveaux
beaucoup plus subtils, car elle a plusieurs viLa Sagesse divine
sages.
La guérison est l’expression de la sagesse divine autant dans le plan matériel que spirituel.
La Réconciliation avec soi
Lorsque les concepts appris passent à travers
La guérison qui conduit à la santé parfaite est notre intellect pour se manifester dans notre vie
celle qui passe par l’amour véritable, cet amour grâce à l’expérience vécue, nous pouvons accéinconditionnel du parent pour son enfant. La der à la vraie sagesse : la sagesse divine!
guérison véritable prend place lorsque nous La guérison s’installe réellement lorsque nous
nous réconcilions avec toutes les parties de savons et sentons dans nos cellules que nous
nous-mêmes, surtout celles qui nous dérangent. sommes tous et toutes des êtres divins faisant
Nous apprenons alors à accepter que tout est l’expérience de l’humanité.
expérience, aussi bien la santé que la maladie.
Nous réalisons alors que le but de notre présence ici est de vivre toutes les situations comme
des occasions de réconciliation avec soi.

Quand nous décidons de reconnaitre la sagesse
divine qui s’exprime dans le processus de guérison nous nous sentons encore plus libres et reconnaissants d’accueillir ce qui est.

C’est en effet cette attitude qui nous permet de La transformation intérieure qui se produit deguérir réellement grâce à l’amour et le pardon vient une ode à la vie.
de soi.
La guérison est complétée lorsque toutes les L’Ouverture à plus grand que soi!
parties en nous se tiennent par la main et célèbrent leur unicité, sans jugement, sans accusa- La guérison totale est un acte d’ouverture à plus
grand que nous. Puisque la guérison se fait sur
tion, sans culpabilité.
le plan énergétique d’abord et avant tout, il est
essentiel de mettre la focalisation à ce niveau.
L’Introspection bienveillante
Plus grand que soi se nomme aussi AMOUR.
Pour accéder à la guérison qui ouvre la porte à
la santé parfaite, nous sommes souvent appelés à descendre en nous pour explorer certains
espaces qui nous sont complètement étrangers.

Lorsque nous sommes engagés dans un processus de guérison, notre disposition émotionnelle
et mentale à être guidés par plus grand que
nous augmente nos chances d’accéder à la paix.

Quelle est la pensée racine en moi à créer ce
déséquilibre qui a conduit à cette maladie? Il
s’agit la plupart du temps de l’interprétation
d’un manque d’amour dans une situation relationnelle, avec soi-même ou quelqu’un d’autre.

La guérison qui conduit à la santé parfaite est
également synonyme de liberté. Nous ouvrir à
la liberté de vivre dans un corps physique avec
toutes ses dimensions alignées sur notre plus
grand bien-être.
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La Nature qui nous soutient!

Regardons les animaux et les végétaux qui se
Nous nous sommes pour la plupart tellement fient d’instinct à la nature pour réparer ce qui est
déconnectés de notre nature et de la nature que désaligné… pour guérir!
nous sommes portés à rechercher la guérison Nous sommes tous et toutes invités à emprunter
sans elle.
le chemin de la GUÉRISON PARFAITE pour apPourtant, la guérison fait partie de la nature et prendre à rayonner la joie de vivre!
la nature soutient, supporte, accompagne tout
processus de guérison.

Eudoxie Adopo est PhD kinésiologue, Conférencière, Formatrice et Auteure.
Saines habitudes de vie pour rayonner la joie de vivre
Visitez www.eukilibre.com pour en savoir plus.
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Dans l’univers
de Florance

J'écoute mon corps
Par Florance Desormeaux
Il y a autant de façons de tomber malade qu’il
y en a de s’en sortir. La plupart des gens vont
prendre rendez-vous chez un médecin pour
confirmer qu’ils ont bien un rhume ou que leurs
maux au dos sont dûs à un mauvais mouvement
ou au stress.

ment j’en vois une différence. Pour moi, la médecine douce comme le reiki, ma sortie d’une
« passe » de dépression sans aucun médicament.

J’ai osé prendre pendant trois semaines des antidépresseurs et je me suis dit : Ce n’est pas moi
cela! Oui, j’ai brassé des peines et des blessures
Pour ma part, lorsqu’un malaise apparaît, je me qui sont venues de très loin, mais combien j’ai
questionne et me demande ce qui se passe grandi! J’ai commencé à me faire des soins en
dans ma vie qui m’apporte cette douleur. Je énergie seule. J’ai suivi le premier niveau de
vous donne un exemple. J’ai mal au coude de- reiki pour grandir avec moi avant tout. La plupart d’entre nous avons eu des enfants ou une
puis un moment.
personne dont nous prenions soin.
Bon, vu mon emploi en massothérapie, je
pourrais dire que tout est lié aux mouvements Mais combien de temps investissons-nous dans
répétitifs. Je me suis mise à remarquer qu’il était notre mieux-être? Souvent moins que nous en
plus présent quand une de mes pensées était avons donné. L’équilibre de son être intérieur et
tournée vers une chose précise. Une certaine la vie de tous les jours nous guident vers la guépersonne prenait vraiment trop de place dans rison. C’est un pensez-y-bien.
ma tête, mais vraiment trop. Alors mon corps a
N.B. Le magazine À coup de plume ne recomcommencé à me dire lâche-prise. Quand je suis mande pas d’éviter de prendre des antidépresun certain moment sans y penser et pourtant seurs dans le cas d’une dépression. Chacun de
mon emploi est toujours aussi présent, mon mal nos chroniqueurs vous écrit à partir d’expériences
disparait sans traitement.
personnelles et non scientifiques. Si vous éprouJe soigne beaucoup mon âme depuis quelque
temps. J’écoute mes ressentis, je mets en pratique ce que ma petite voix ose me dire et vrai-

vez des symptômes de dépression, ou tout autre
symptôme, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.

Florance Desormeaux est auteure, conférencière et massothérapeute
Visitez www.florancedesormeaux.com pour en savoir plus.
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Visitez l'Académie
VitaBUSINESS pour passer
au niveau supérieur !

www.academievitabusiness.com
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La force
stratégique

Accros des réseaux sociaux?
Par Sylvie Cousineau
Aujourd’hui, la technologie nous permet de rester plus connectés que jamais avec les plateformes de réseaux sociaux. Êtes-vous de ceux
qui passent du temps sur Facebook, Instagram
ou autres réseaux sociaux?

Je ne dis pas que ces plateformes ne sont pas
bonnes, car elles nous aident à réseauter et à
établir des relations avec ceux qui nous entourent.
C’est plus le temps passé sur les réseaux sociaux
qui est inquiétant.

Nous voyons souvent des amis et des personnes
que nous ne connaissons même pas accomplir
de grandes choses comme trouver un nouvel
emploi, créer une nouvelle entreprise, paraître
dans un magazine, tomber amoureux, voyager
et afficher leur repas pris au restaurant.

Facebook a un algorithme conçu pour s’assurer
que nous passons beaucoup de temps à ne rien
faire du tout ce qui fait que nous ne sommes pas
productifs. La vaisselle n’est pas faite, le ménage
ou autre tâche importante sont négligés.

Ceci peut être un piège pour les entrepreneurs.
Bien que nous soyons super heureux pour eux, il Même pour moi, c’est un défi parce que je traest difficile d’éviter la tentation de se comparer. vaille sur le Web et je vous conseille dans cet arL’amour de soi et l’acceptation de soi sont de ticle de passer moins de temps sur les réseaux
plus en plus difficiles dans un monde où, en sociaux.
quelques secondes, votre fil d’actualité vous
permet de voir les accomplissements que tout le C’est un paradoxe vraiment comique!
monde est en train de faire. Pas pour rien que la Il est probable que votre téléphone intelligent
dépendance continue de croître.
soit à portée de main, si vous ne l’utilisez pas
En fait, une nouvelle enquête menée par MyLife. déjà pour me lire.
com a révélé que cinquante-six pour cent des Ce cercle vicieux nuit à notre santé, à notre bienpersonnes ont le syndrome FOMO « fear of mis- être mental et à nos relations. Il peut même nuire
sing out ou peur de manquer quelque chose », à notre sommeil. Alors, comment diminuer le
la peur de manquer des événements ou des temps passé sur les réseaux sociaux?
nouvelles importantes si elles ne sont pas sur les
Cela n’exige pas de nous séparer complètement
réseaux sociaux.
de nos appareils numériques. En quelques
Une autre statistique révèle qu’environ vingt-sept étapes simples, nous pouvons demeurer branpour cent des participants vont sur les sites so- chés et nous « désintoxiquer » en même temps.
ciaux dès qu’ils se lèvent du lit et même certains Nous nous sentirons plus épanouis, calmes et
le regardent avant leur lever via leur cellulaire.
connectés aux choses qui comptent vraiment.
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Voici des conseils qui vous aideront à réduire
votre dépendance.
Faites le test du temps

Un bon truc est de désactiver toutes les notifications afin de ne voir que les alertes lorsque vous
êtes connectés à votre compte. Je suggère également de désactiver ou mettre en mode silence
les notifications via votre cellulaire.

Nous consacrons plus de temps que jamais à
nos appareils numériques. Pourquoi ne pas faire Connectez-vous deux fois par jour seulement
un bilan et noter le temps passé durant une semaine sur les différents réseaux sociaux. Vous Cela peut être difficile, mais essayez quand
serez sûrement surpris du résultat!
même! Travaillez uniquement sur la vérification de vos réseaux sociaux deux fois par jour
Cet exercice vous fera prendre conscience du — de préférence une fois le matin ou début
temps productif et du temps perdu à juste se d’après-midi et une fois le soir.
promener pour tout voir. Le résultat vous révèlet-il que vous êtes dépendant par peur de man- Ne restez pas connecté toute la journée. Au lieu
quer quelque chose?
de cela, limitez-vous à vous connecter seulement
pendant une heure spécifique. (Je sais, ça peut
Seriez-vous prêt à passer un week-end sans tech- être difficile!).
nologie? Certaines entreprises proposent des
weekends sans montre et sans cellulaire… en se- Vous pouvez vous chronométrer pour ne pas
riez-vous capable? Si vous répondez non à cette dépasser le temps décidé, car c’est facile de se
question, vous avez peut-être besoin d’aide.
laisser distraire et ne pas voir les heures passées.
Cela vous donnera l’occasion d’accomplir plusieurs tâches et des tâches qui sont plus importantes.
Gardez le contrôle
Nous sommes tous humains, et parfois nous voulons savoir ce qui se passe avec nos célébrités
préférées, nos mentors ou autres personnes que
nous aimons. Planifiez ces moments pour éviter
de le faire tous les jours.
Le fait de vous donner une journée spécifique
vous permettra de demeurer en contrôle de la
situation et ainsi prendre soin de vous.
J’espère que ces conseils vous aideront à optimiser votre temps et à retrouver une saine habitude de vie.

Éliminez les distractions
Une bonne façon de réduire la dépendance des
médias sociaux est d’arrêter de s’y faire attirer.
Plus facile à dire qu’à faire!

Sylvie Cousineau est experte et consultante web.
Elle est aussi co-fondatrrice de l'Académie ViitaBUSINESS.
Visitez www.cpconcept.ca pour en savoir plus.

• 34 •
À coup de plume - Mars 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE

• 35 •
À coup de plume - Mars 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE

Les réflexions
de Kokoum

La guérison par le grand ménage !
Par Ginette Nadon - Eastern Star - Anishinaabe Ikwe
Il est intéressant de parler de la guérison pendant la
période hivernale et de la grippe. Mais ce n’est pas de la
guérison des virus ou du corps dont j’ai envie de parler.
Non, c’est plutôt de la guérison selon mes ancêtres, par
leurs cérémonies et leur attitude.
Qu’est-ce qui peut bien m’amener à penser guérison par
le grand ménage? Un vent de minimalisme souffle sur
la Terre ces derniers temps, et j’en fais partie. Certains
appelleraient cela « Le retour aux sources », moi je vois
cela comme le retour aux valeurs de mes ancêtres.
Il y a quelques siècles, les premières nations qui habitaient sur
l’Île Tortue vivaient dans la simplicité. Ils considéraient qu’ils
avaient tout pour être heureux : la nature qui les nourrissait,
l’eau qui les abreuvait, le soleil qui les réchauffait
et faisait pousser leur nourriture, un logement simple,
mais efficace pour leurs besoins primordiaux. Ils n’avaient
besoin de rien d’autre.

Puis la supposée « Évolution » se pointe!
Selon la façon de penser des immigrants, on leur dit
que leur mode de vie n’est pas bon, qu’ils ont besoin de
plus, des miroirs, des armes et aussi des vêtements plus
convenables. Et aujourd’hui, on se rend bien compte que
leur simplicité était la bonne façon de vivre. Moins pour
plus.
Ah oui, me direz-vous? Et les électroménagers? Vous vous
voyez faire votre lavage dans une rivière par temps froid,
etc.? Bien non! Vivre dans la simplicité ne veut pas dire
tout jeter de l’évolution du revers de la main.
Par contre, l’on peut faire un tri dans ce qui nous semble
nécessaire. Et c’est là que la guérison par le grand
ménage arrive.

Ces derniers temps, différentes expériences m’ont menée
à me départir de plusieurs de mes biens que j’accumulais
depuis trop longtemps, juste au cas ou….. , et je dois vous
avouer que ce n’est pas si évident que cela.
Chaque fois que j’ouvre une boîte, tout un passé s’y
rattache et me fait me rappeler de bons moments et ceux
que je planifiais pour ma retraite. Mais, mes choix sont
maintenant différents.
C’est la visite dans ce passé qui m’amène dans la
guérison. Je me souviens des cérémonies auxquelles j’ai
participé, les Sweat Lodges, Quêtes de vision et celles
reliées aux rites de passage. Dans chacune de celles-ci,
j’ai appris le lâcher-prise, le pardon, avoir une
nouvelle vision des faits, j’ai aussi rencontré des personnes
magnifiques, bonnes et généreuses.
Par les Sweat lodges, j’ai pu me guérir de maladies
corporelles, tel que mentionné dans mon article du mois
d’octobre 2017, mais j’ai aussi réalisé que, souvent,
nos maladies corporelles proviennent de notre mental.
Par notre pensée, nous pouvons nous créer le mal qui
dit (Mal-a-dit), qui dit que nous avons tout simplement
besoin de moins, qui nous apportera plus.
Moins de stress, moins de fatigue, moins de guerres,
moins de peur, plus de temps, plus d’argent, plus d’amour,
plus de patience, etc. Tout cela peut mener à la maladie.
Lors d’une Quête de vision j’ai réalisé que la peur
nous amène à la protection et pour se sentir protégé,
notamment de la peur du manque, nous accumulons des
biens qui, avec le temps, deviennent des boulets, des fardeaux.
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Pour la protection de leurs biens, certaines personnes
sont prêtes à faire la guerre, par peur de les perdre. Et
si on pensait à les partager ces biens, si l’on vivait dans
l’amour plutôt que dans la peur, qu’adviendrait-il?

J’encourage tout le monde à se poser la question: ai-je
besoin de tout ce que j’ai? Et avant d’acheter quelque
chose, posez-vous la question « En ai-je vraiment besoin? »

Nous serions plus heureux et certainement moins stressés. Le lâcher-prise nous amène vers la liberté.

Vous ne croyez pas que le monde s’en portera mieux. Les
médias nous bombardent de publicité de tous genres et
leur seul but est de nous faire dépenser en faisant marcher
l’économie. Ah oui, et la mienne, mon économie?

Le grand ménage apporte la liberté!
Dans mon grand ménage, je me suis départie de mes
électroménagers, j’ai juste conservé une laveuse à linge,
le vent se chargera de le sécher. Un frigo et un poêle, pas
besoin d’aussi gros comme j’avais.
Mes vêtements, je vise à atteindre les 33 articles pour
vivre. Je vends ou je donne, à des personnes qui, je sais,
en prendront soin et en feront bon usage. Et cela me rend
heureuse et légère. J’ai plus de temps, moins de stress et
plus d’argent, car pas de dettes.
Je fais confiance au futur et m’entoure de personnes qui
me font du bien, qui me supportent dans mon cheminement et ça, c’est ce qui est plus important.
Quand on entreprend le parcourt de l’abondance par la
simplicité, il est bon de s’entourer de gens qui ne nous
jugent pas, et sans être des adeptes de cette nouvelle vie,
nous encourageront à continuer.
Aussi, plus j’en parle et plus je me rends compte que je ne
suis pas seule sur ce chemin. C’est encourageant.
La vie est bien faite, car, dans ce processus, elle met sur
mon chemin des personnes qui me prouvent que j’ai
raison de faire confiance au futur qui m’apportera tout ce
dont j’ai réellement besoin.

Le but de cet article n’est pas de faire la morale à qui
que ce soit, mais juste de nous amener à nous poser la
question suivante: ma santé physique et morale n’est-elle
pas affectée par ma santé monétaire (financière)? Pour ma
part, oui!
Quand je pense à mes ancêtres, ceux-ci vivaient avec
beaucoup moins que ce que j’ai aujourd’hui, et ils étaient
heureux. Ils partageaient leurs biens avec leurs semblables. Lorsqu’il y avait un rassemblement ou Pow Wow,
ils s’assuraient que chacun reparte avec tout ce dont il
avait besoin pour retourner chez lui sain et sauf.
Ils leur donnaient des couvertures, de la nourriture et lors
de leur passage dans leur territoire, ils leur offraient l’hébergement. C’est comme cela que je veux vivre, dans le
partage et le minimalisme, car je crois que nous nous sentirons bien mieux et moins malades.
Pour moi, la guérison passe par le grand ménage pour
arriver à avoir moins de biens, mais plus de temps à partager en famille et entre amis, plus de temps pour faire ce
dont j’ai vraiment envie, plus de temps pour… prendre
soin de moi et de ceux que j’aime.

Bon renouveau.

T

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

Rei
k
i
et
soins énergétiques

Josianne Moreau
819-240-0649 (Sherbrooke)
josy04anne@hotmail.com
reikijosiannemoreau.com
Reiki et soins énergétiques Josianne Moreau
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Accepter
pour s'aimer

« Le cordonnier qui apprend à bien se chausser »

Par Annie Désilets

L’expression « cordonnier mal chaussé » est bien
connue, mais aujourd’hui, je vous en présente
une nouvelle version!
Il existe une panoplie de ressources, de la
médecine traditionnelle aux différentes médecines naturelles, alternatives et holistiques.
Je crois pertinemment qu’il y a du bon dans
chacune d’elles et même qu’elles peuvent être
parfois essentielles et complémentaires… complémentaires entre elles, mais aussi complémentaires à nous, à notre pouvoir d'autoguérison.
Travaillant moi-même en Neuro-Activ Coaching
et en massothérapie, j’ai rapidement réalisé que
je ne guérirais personne, mais que je pouvais
par contre, être un élément clé à leur guérison
en les accompagnant avec mes champs de compétence, mais aussi en stimulant leur pouvoir
d’autoguérison.

Beaucoup de gens se déresponsabilisent en remettant leur guérison entre les mains d’un médecin, thérapeute ou autre personne ressource.
Il c’est facile de mettre ces gens sur un piédestal
quand nous nous retrouvons dans un état de
vulnérabilité.
Ou encore, d’autres personnes, par peur, vont
banaliser ou encore nier qu’elles se sentent mal
en point intérieurement ou extérieurement.
Ça vous est déjà arrivé? Moi oui et depuis que
je travaille dans le domaine de la santé, j’en suis
d’autant plus consciente.
Par contre, ça ne signifie pas que la facilité est
au rendez-vous pour autant. J’ai dû apprendre à
passer du « cordonnier mal chaussé » au « cordonnier qui apprend à bien se chausser ».

Je vous partage quelques petits trucs qui ont facilité mon apprentissage. Voici les étapes imporC’est important pour moi de rappeler à mes tantes pour faciliter notre pouvoir d’autoguériclients que je les accompagne simplement et son tant émotionnel que physique :
que c’est grâce à eux-mêmes qu’ils vivent cette
1. 
Reconnaître et accueillir notre malaise
guérison intérieure, physique et émotionnelle.
pour la simple et unique raison que c’est
Leur capacité à recevoir est également nécesce qui est là dans le moment présent.
saire pour en arriver à de bons résultats, et receL’exprmier, y mettre des mots et en parvoir en étant présents à eux-mêmes. Bref, receler à quelqu’un peut faciliter l’acceptation
voir par le cœur et non par la tête.
de notre état.
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5. Choisir et rechoisir la confiance lorsque la
peur se manifeste et se mettre en action
et se rassurer lorsqu’on le juge nécessaire.

2. Écouter ce dont notre corps a besoin dans
l’immédiat et répondre à ces besoins. Par
exemple : du calme, du repos, de la chaleur ou du froid, de respirer de l’air frais,
de diminuer les tâches/activités/travail,
de se nourrir de repas sains et légers, etc.
3. Choisir des personnes-ressources de
confiance afin de m’accompagner dans
ma guérison. Des personnes qualifiées
avec qui je serai à l’aise de poser mes
questions. Les consulter en les considérant comme une aide supplémentaire à
ma guérison et non pas comme les sauveurs qui me guériront!

Curieusement, il n’y a pas de hasard, je vous
écris ces dernières lignes en pleine guérison
d’un vilain mal de gorge.
Ouf! Comme la peur est venue me hanter bien
des fois… être malade à l’extérieur du pays, ça
me faisait bien peur…
L’étape 5 commençait à devenir redondante,
mais, voilà, la confiance et la sagesse du temps
sont maintenant bien ancrées et me voilà prête
à décoller vers le chaud soleil de Cuba!

4. S’ouvrir aux recommandations et choisir
ce qui a du sens pour moi! Apporter les
changements nécessaires avec amour de Bonne guérison à tous!
soi en étant centré sur mon intention et
mon pouvoir d’autoguérison.

Annie Désilets est coach en Neuro-Activ Coaching, massothérapeute
Visitez la page Facebook d'Annie pour plus de détails.
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Les chroniques
immortelles

Le jour où j’ai compris qu’à trop aider je handicapais

Par Karine Leclerc

Nous surinvestir face à nos proches peut se transformer, pour soi, en trop grande implication, en
perte d’énergie et trop souvent en déception en
Ce syndrome cache une vérité inconsciente, et ayant pour résultats, de priver la personne d’une
c’est exactement de cette réalité dont je veux confiance en elle et de renforcer le sentiment
vous parler aujourd’hui.
profond d’être incapable de trouver ses propres
Je désire aborder ce sujet, car j’ai eu besoin de ressources internes. Tout cela inconsciemment,
comprendre, afin d’aider réellement en me pré- évidemment.
servant moi-même. Comment dire? Je dois faire J’ai longtemps voulu aider ceux qui m’entouamende honorable, pour toutes ces années à raient, comme j’aurais aimé être aidée. Heupenser que j’aidais, en fait je handicapais.
reusement, lorsque je suis devenue orpheline,
Aujourd’hui, avec le recul, j’ai presque honte. je dégageais la jeune fille qui n’avait besoin de
Comme si je réalisais, que mon âme de pyro- personne, ce qui a limité l’accès à ceux qui rêmane alimentait le feu pour éteindre quelque vaient d’en faire plus.
chose et me sentir plus utile. Bon, j’exagère un Le fait d’envoyer un message contradictoire m’a
peu, mais pourquoi je n’ai pas compris ça avant? en quelque sorte, aidée et obligée à dévelopParce qu’on ne parle pas de cette réalité.
per de nouvelles ressources en moi.
Le don de soi, ça parait bien dans un C.V., mais Le fait d’être confrontée à moi-même m’a peren fait, cette attitude révèle plus que des qua- mis d’user de créativité afin d’émerger et de me
lités de générosité, elle est souvent nourrie par solidifier.
l’âme du sauveur.
Certains pourraient me faire remarquer que je
Comme on dit, « Il n’y a pas de médaille assez me la suis jouée dure, que j’aurais pu y arriver
mince pour n’avoir qu’un seul côté »; oui je sais, plus facilement… mais, avec le recul, je comce syndrome part d’une belle intention, celle de prends qu’avec ma tête de mule, ce chemin
faire le bien autour de soi, mais en réalité, si elle était nécessaire pour moi et je suis persuadée
est inconsciente, elle handicape.
que mes plus grands outils étaient cachés dans
cet espace sombre de moi, nulle part ailleurs.
Êtes – vous de ceux qui, comme moi, ont déjà
été atteints du syndrome de la Mère Teresa?
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Voyons la situation autrement… si mes tantes et
mes amies avaient eu l’espace pour me prendre
en main, pour me materner, pour répondre à
mes besoins au-delà de leurs rôles, jamais je ne
me sentirais si confiante aujourd’hui. J’aurais développé non seulement une « victimite » aigüe,
mais je serais devenue dépendante du service
des autres. Dans mon parcours… tant de perfections. Je ne pourrai jamais assez remercier mes
proches d’avoir cru en moi, plus que moi-même;
ce fut mon moteur inconscient pour cheminer à
mon rythme.

Certains pourraient me trouver rigide dans mes
pensées, vous avez raison, il n’y a pas si longtemps, j’étais de cet avis!

À trop aider, j’éloigne cette personne chaque
fois de ce trésor, et je remplis mon vide d’impuissance, en la rendant inquiète et dépendante
de moi. Plus je réponds à ses besoins, plus les
muscles d’actions avec lesquels elle doit agir
s’atrophient. Pendant ce temps, je me surinvestis et je nourris son manque de confiance.

Merci à toutes les personnes qui se sont préservées et qui ont continué de m’aimer, elles m’ont
servi de modèle pour apprendre à mieux aimer
et enfin changer, pour la personne la plus importante dans mon monde, MOI!

Si je veux avoir la fierté de gérer ma vie, je dois
laisser à l’autre le droit légitime de mener la
sienne. Oui, certains prennent des routes rocailleuses, mais qui suis-je pour décider de la route
de quelqu’un?

Il faut être prêt pour le bonheur! Et s’il lui
manque des outils qu’il doit saisir dans cette
part d’ombre pour mieux retourner à la lumière,
Il m’a fallu en prendre conscience, afin d’aider qui suis-je pour l’en empêcher!
convenablement, non seulement mes proches, Pour aider, je dois accepter d’être impuissant
mais aussi les clients endeuillés que j’accom- devant la personne. Je dois me préserver afin
pagne.
de pouvoir être, même à distance, un miroir
Chaque personne a droit au choix dans sa vie, d’amour et de respect. Je peux lui rappeler que
que ce choix soit facile ou non! Personne n’a je connais son intelligence et que j’ai confiance,
le droit de décider pour quelqu’un, la façon de qu’il saura prendre les ressources nécessaires
cheminer et grandir, chacun détient ce droit de afin de trouver la meilleure route pour lui. Si on
est dans le jugement, c’est un bon indice afin de
créer sa vie, comme il l’entend.
comprendre qu’une distance est nécessaire.
Si quelqu’un choisit le chemin d’une dépendance ou de tout autre comportement saboteur, On ne reconnait pas les vrais amis aux besoins
libre à lui de le faire, de toute façon, on ne peut qu’ils comblent chez les autres, mais par leurs
pas vouloir plus que la personne qu’on aide et capacités de demeurer impuissants devant ceux
je vous répète cette fameuse prémisse « on ne qu’ils aiment, et ce, qu’ils soient en accord ou
change pas pour les autres, on ne change que non! C’est tellement inconfortable l’impuispour soi-même », ce serait donc du temps per- sance, qu’il faut réellement aimer pour accepter
ce rôle. La tentation demeure toujours présente
du.
de trouver la solution, mais on doit se rappeler
Qui suis-je pour décider qu’une personne n’aille qu’aimer c’est aider l’autre à retrouver sa propre
pas « toucher le fond » pour aller y chercher un confiance, sa propre estime et que cela est plus
trésor caché? Qui suis-je pour décider? C’est sa important que mon besoin de me sentir indispensable.
vie.

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

Êtes-vous votre deuil ?

Par Lynne Pion

Qui êtes-vous réellement?

• parler de ce que vous ressentez

J’entends souvent les personnes endeuillées
mentionner qu’elles voudraient être comme
avant…

• verbaliser vos colères, votre souffrance, votre
désarroi

Avant quoi? Avant :
• cet accident
• le décès de cet enfant
• cette perte d’emploi
• cet incendie
l •’annonce de cette maladie
• ce divorce
• ce viol
• avant, avant, avant…

• accorder du repos tout comme de l’exercice
régulièrement à votre corps`
• demander de l’aide pour briser l’isolement et
apprivoiser ce deuil plus sereinement
Quand le deuil est vécu pour faire suite au décès d’un être cher :
« La présence de ceux que nous avons aimés
influence les personnes que nous sommes.
Notre existence est marquée par les
êtres qui nous entourent, mais aussi par les êtres qui nous ont quittés.
La perte est notre héritage, la lucidité notre don,
le souvenir notre guide.

Accueillir, apprivoiser, vivre un deuil c’est aussi
réaliser que vous êtes bien vivant, encore et Les êtres que nous avons le plus aimés continuent
pour de nombreuses années fort probablement. bien au-delà de leur mort à jouer un rôle important
Vivant, mais différent « à cause », « parce que », dans notre vie, c’est ce que le deuil nous apprend.
« grâce à ».
En transformant notre relation au déC’est ce processus qui vous fait grandir et agran- funt, nous nous transformons nous-mêmes,
dir votre zone de confort. Vous ne serez plus nous transformons notre personnalité. »
jamais comme avant. Vous serez une nouvelle
version améliorée de vous-même en prenant le Extrait du livre de Nadine Beauthéac « Le deuil » aux
Éditions du Seuil.
temps de :
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Le deuil est un processus de guérison.
Êtes-vous votre deuil?

C’est la question, je crois, à laquelle
chaque deuil vous permet de répondre plus
profondément.

Qui êtes-vous?

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

Dans la boutique
A Coup De Plume

VISITEZ LA BOUTIQUE
EN CLIQUANT ICI
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Lire entre
les lignes

Par Marthe Saint-Laurent
Des silences ébruités
(Jean Rochette)
Editeur : Le daughin blanc

Vivre après avoir survécu
(Geneviève Parent)
Editeur : Les Éditions de l’Homme

Le titre à lui seul donne envie... de tout. Il
permet de voir grand, d’imaginer l’immensité.
Un ouvrage intemporel où l’auteur livre ses
réflexions, certes, mais aussi ses expériences
riches de sens.
Tous les sujets y sont abordés avec philosophie
et humanisme. Ces 460 textes se lisent un jour à
la fois, au gré du hasard et de l’inspiration.

Qu’existe-t-il de plus intime que le corps et la
sexualité? Les victimes d’agression sexuelle
en savent quelque chose. L’auteure de ce
merveilleux ouvrage aborde le chemin de
la reconstruction, étape par étape, afin de
reprendre sa vie en main.

Ouvrons le livre chaque soir pour y découvrir l’un
des nombreux silences de l’auteur qui, au fond,
ne sont rien d’autre que l’écho de notre propre
voix intérieure.
Jean Rochette est psychologue, psychothérapeute et coach personnel en plus
d’être
auteur
de
plusieurs
ouvrages.
www.jeanrochette.com

La générosité et l’empathie de l’auteure
permettent une compréhension des enjeux réels
dans le respect de l’être.
Réapprivoiser sa sexualité, aider un enfant
victime d’agression sexuelle et faire ses deuils
ne sont que quelques thèmes abordés par la
sexologue.
Geneviève Parent est sexologue, psychothérapeute et auteure de plusieurs ouvrages.
www.genevieveparent.com/bienvenue.htm
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Être heureux
(Jérôme Fachon)
Ediiteur : Les Éditions Atma internationales

De l’autre côté de la souffrance
(Diane Hébert)
Editeur : 100 mots

Pour cet enseignant en génie civil, écrire un
Diane Hébert sait mieux que quiconque faire
ouvrage pour Passer du « quoi faire » au «
valser l’ombre et la lumière à travers le partage
comment faire » ne s’exprime pas en des termes
étonnant et troublant d’une vie peu banale.
techniques, mais passe par les voix de l’instinct,
de l’intuition et de l’expérience… la sienne.
En toute humilité l’auteure nous parle du rejet,
de l’abandon, de la trahison ainsi que de la
Présentée sous forme de 31 bulles, l’analyse des
violence subie durant 60 années.
événements de notre vie peut être effectuée
de manière non linéaire. Ce guide pratique
Résiliente? Certainement. Forte? Assurément.
représente un bilan de vie, une reconstruction
Ce parcours lève le voile sur des possibles
après des passages lourds, des difficultés
insoupçonnés qui se cachent en chacun de nous.
marquantes et des pertes de repères.
De quelle manière se retrouver au cœur même
d’une forêt dense et profonde? Le très beau titre
: Prenons l’habitude de changer nos habitudes
se retrouve parmi les bulles proposées. Voici une
superbe manière de réajuster consciemment
notre parcours de vie.

Nous sommes réellement responsables de nos
choix qui découlent des événements dans notre
vie. Un livre-choc.
Diane Hébert est réviseure linguistique, éditrice,
conférencière et auteure.
www.dianehebert.ca/auteure/

Jérôme Fachon est conférencier et professeur
de génie civil.
www.atma.ca/author/jerome-fachon/

Marthe Saint-Laurent est conférencière, auteure et éditrice
Visitez www.marthesaintlaurent.com pour en savoir plus.
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L’hypnose pour
tous et pour tout

La fois où j’ai eu le cancer…
Par Martine St-Germain
Plus d’un an s’est écoulé depuis ma dernière
visite chez mon médecin de famille, ce jour de
janvier 2017 où elle a transféré mon dossier à
une collègue, puis la collègue m’a transférée à
son tour, ainsi soit-il jusqu’au bon département.

Wow! J’ai dû me rendre à l’évidence que « LA »
différence c’était moi.
Mais comment suis-je devenue cette personne
sans même m’en rendre compte? La réponse :
l’hypnose.

Mais ça n’a rien de dramatique, ce sont des
choses courantes quand on reçoit un diagnostic Je me souviens encore de mon premier cours,
de mon premier contact avec cette méthode
de cancer du côlon.
simple, rapide et combien efficace !
Aujourd’hui, un an plus tard, je suis de retour
dans cette salle d’attente. J’ai rendez-vous avec Mon premier contact avec ce monde où tout deelle et j’ai hâte de lui dire à quel point j’ai bien venait possible grâce à mon inconscient.
pris soin de moi. J’ai hâte de lui raconter com- Tout ce pouvoir endormi à l’intérieur de moi qui
ment j’ai vécu cette étape importante de ma vie ne demandait qu’à reprendre du service pour
et tout ce que j’ai fait pour m’en sortir avec le mon plus grand bien.
meilleur du pire.
Je n’avais jamais réalisé à quel point l’hypnose
Perdue dans mes pensées, je commence à pas- était devenue un mode de vie.
ser en revue la dernière année pour savoir ce qui
a pu faire une si grande différence entre guérir Petit à petit, jour après jour, chaque séance
d’hypnose ou d’autohypnose contribuait à me
ou mourir.
réparer et à transformer ma vie de façon posiBien sûr, il y avait la médecine, mais puisque tive.
nous avons tous accès au même système de
Si j’aimais l’hypnothérapie avant, je comprends
santé pourquoi moi je m’en suis sortie?
encore plus son importance maintenant.
Et j’ai commencé à en dresser la liste : l’attitude,
la responsabilisation, l’espoir, la gratitude, les L’accompagnement en hypnose thérapeutique
techniques complémentaires à la médecine, les est d’une grande utilité pour les gens atteints
prises de conscience, l’assiduité, la confiance en de maladies graves comme le cancer.
soi, la capacité à faire des choix, la conviction
profonde, le passage à l’action, etc.
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Bien accompagnés, ils pourront libérer des
émotions négatives, gérer des peurs, éliminer
des effets secondaires et améliorer grandement
leur qualité de vie.

Elle me confiera par la suite qu’elle suivait mon
dossier de près en me bénissant à distance
chaque fois qu’elle recevait mes résultats…

J’ai eu dans la dernière année à faire beaucoup
La porte s’ouvre, c’est mon tour et je ne peux de choix afin de rester en vie et je me remercie
m’empêcher de serrer dans mes bras celle qui d’avoir su mettre dans mon coffre à outils
beaucoup d’options parmi lesquelles je pouvais
est mon médecin de famille depuis 33 ans.
choisir autre chose que d’accepter de mourir.
Je resterai dans son bureau quarante-cinq
minutes à partager mon expérience qu’elle
accueille et qui l’ouvre un peu plus, elle aussi,
sur le monde des possibles.

Martine St-Germain est auteure, formatrice et hypnothérapeute.
Visitez www.ahtf.ca pour en savoir plus.
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Publireportage

Une école de Tianshi pour un impact positif sur le monde

Par Josée Durocher

Discuter avec Johanne Therrien, cette femme
remarquablement douce et calme, est vraiment
un cadeau en soi. Elle est à la tête de l’école de
Tianshi sise dans la ville de St-Calixte, au Québec.
Mais qu’est-ce donc que le Tianshi?
Le Tianshi est une approche doublée d’un mode
de vie. C’est la combinaison de différentes
approches dont les plus connues sont le reiki,
le Tzifa, la polarité, le rêve éveillé et plusieurs
autres.
C’est également une guidance angélique qui
fait de plus en plus l’unanimité, et ce, dans
de nombreux pays francophones comme la
France, la Belgique, la Martinique, la Suisse, la
Guadeloupe, etc.
Son message est clair. « Il est possible d’arriver à canaliser les autres dimensions. Tout cela
Il n’y a pas de préalable. Il nous suffit d’être hus’apprend et c’est ouvert à tous. »
main. Et d’ouvrir nos horizons en élevant notre
Celle qui veut changer le monde en ayant un conscience afin de consentir à un certain lâimpact positif sur ce dernier m’explique qu’elle cher-prise qui peut avoir des répercussions des
a été vingt-cinq ans employée dans le domaine plus intéressantes sur notre vie puisqu’une noumédical en tant qu’infirmière. « À une certaine velle confiance, qui est justifiée, s’y installe.
époque, j’ai failli mourir et j’ai choisi d’offrir ma
Déjà au premier niveau de formation, nous apvie aux anges… »
prenons à être un canal, à travailler avec les
Mais que nous faut-il au préalable pour devenir énergies des cristaux et à faire du travail énergépraticien Tianshi?
tique. À partir du troisième niveau, les étudiants
peuvent déjà offrir leurs services à la population.
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En ce qui concerne la guidance et son interprétation, ce n’est pas au praticien en Tianshi
d’interpréter quoi que ce soit. « Il n’est qu’un
messager qui se contente de canaliser par
différentes techniques ou méthodes les messages reçus. » Ce sont les clients qui font des
liens entre leur vécu et ce qu’on leur transmet.

Aussi, lorsque nous sommes étudiants, les dîners sont servis chaque midi du vendredi au dimanche inclusivement, préparés avec amour par
Johanne et sa famille et vendus à des prix très
raisonnables.

Comme dit plus haut, si l’école de Tianshi se
promène maintenant dans toute la francophoCertains liens peuvent se réaliser très rapide- nie, elle offre, une fois l’an, des cours dans les
ment et d’autres, peuvent prendre un peu plus régions de Trois-Rivières, Granby et Québec.
de temps à se faire.
Tous les autres cours sont proposés à Saint-Calixte.
Ce qu’il faut savoir
Vraiment! Tant de dévouement dans une seule
Les cours se donnent du vendredi au dimanche à femme (à la tête d’une équipe spécialisée) est
St-Calixte et les étudiants auront, dès avril 2018, plus que rare et mérite que nous nous y attarla possibilité d’être hébergés tout près, dans le dions. Changer le monde en élevant ses vibracentre Aniel, voisin de l’école de Tianshi.
tions? C’est plutôt gagnant comme question!
« L’idée est que les gens prennent également Si vous souhaitez avoir davantage d’informace temps comme moment de ressourcement fai- tions, consultez les sites web suivants :
sant partie de leur cheminement. »
www.ecoledetianshi.com et
www.centreaniel.com.
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Dans ma
marmite

Une guérison : les biscuits sablés au matcha
Par Chanel Doye
Étapes :

Ajouter quelques cuillerées
d’eau au besoin si la pâte est
trop cassante.
4)
Sur une surface enfarinée, aplatir la pâte au rouleau et découper des biscuits à
l’aide d’emporte-pièce (utiliser
un verre si vous n’en avez pas).
5)
Déposer les biscuits
sur une plaque graissée et les
saupoudrer de sucre.
Faire cuire entre 12 et 15
6)
minutes. Partager et déguster!

Alors que cette édition du magazine À coup de
plume sort pour la parution de mars, je termine
mon expérience de plus de 7 semaines en Corée
et me dirige pour une belle escapade au Japon
avant de revenir au pays, d’où mon désir de vous
partager une recette inspirée du pays du soleil levant.
Car le matcha, en plus d’être délicieux, est un super
aliment riche en antioxydants et en chlorophylle.

Non seulement le matcha est-il favorable pour
votre corps et votre esprit, mais la sérénité du
moment qui vous accompagnera lorsque vous
prendrez une pause pour déguster vos mignons
petits biscuits verts avec votre café invitera en votre
cœur la paix nécessaire à toute guérison.

INGRÉDIENTS
1 tasse de beurre ramolli
2 tasses de farine
½ tasse de sucre en poudre
2 c. à soupe de poudre de matcha
1 pincée de sel
Sucre granulé pour décorer

1)
Préchauffer le four à
350° F.
2)
Mélanger le beurre et le
sucre en poudre jusqu’à homogénéité.
3)
Dans un autre bol, bien
mélanger la farine, le sel et le
matcha, puis ajouter le tout au
mélange de beurre et de sucre
en poudre jusqu’à former une
belle boule de pâte à biscuit
verte.

itadakimasu!

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

Moi, je m'aime éperdument !
Par Mireille Bourque
La célèbre chanteuse Patti Labelle a déclaré en
riant durant une entrevue : « je m’aime tellement
fort que personne ne peut m’aimer autant que
moi je m’aime ».

Quand une situation de stress survient, le cerveau primitif reçoit un signal de danger. Il ne
peut pas rationaliser, c’est une réaction chimique
du cerveau.

Quelle déclaration! Une grande lumière s’est
allumée en moi. J’ai réalisé que si chaque être
humain arrivait à se donner autant d’amour, nous
pourrions guérir tous les maux!

Il déclenche donc les mécanismes de survie
dans le corps : le souffle s’accélère, le cœur bat
plus rapidement ou alors la personne arrête de
respirer momentanément.

L’amour est puissant! Mais comment puis-je
m’aimer? S’aimer, c’est ne pas se juger. C’est se
respecter. C’est avoir de la bienveillance envers
soi. C’est savoir établir ses limites.

Le corps se raidit et bloque l’énergie. Les tensions s’installent dans le corps et éventuellement, divers symptômes apparaissent. Vivre du
stress à long terme devient donc malsain pour le
corps humain.

C’est prendre sa place. C’est prendre soin de
soi. C’est se choisir. C’est prendre ce qui m’appartient et remettre à l’autre ce qui lui appartient. C’est être la personne la plus importante
dans sa vie.

Le yoga est un outil puissant pour éliminer le
stress ou du moins, mieux le gérer. La respiration est la première chose à intégrer dans sa pratique.

La pratique du yoga est un bel acte d’amour en- Plus je respire, plus je me détends, plus le corps
trouve son chemin vers la posture. Je suis tovers soi. Pourquoi? Je vous explique :
talement dans mon moment présent, dans mes
Tous les êtres humains sont munis du cerveau sensations, et attentif à mon souffle.
primitif qui est programmé pour sa survie. Bien
que l’être humain ait évolué, il est toujours doté J’apprivoise l’inconfort et je réalise que je ne
de ce cerveau même s’il est rarement en réel suis pas en danger. Je peux transformer les sensations d’inconfort par la respiration et par la
danger.
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présence. J’ajuste la posture et je réalise à quel
point je peux changer l’expérience. Les nœuds
se défont sur le tapis et laissent place à plus de
légèreté. Les conditionnements se transforment
et le corps se guérit de ses anciennes programmations.

Le yoga permet de développer une nouvelle
perspective sur soi et sur la vie. La constance de
la pratique apporte une réelle transformation et
permet de jouir pleinement de la vie. Je passe
de la survie à la vie!

Allez hop sur votre tapis et vous pourrez déclaLa fluidité, la vitalité et la légèreté s’installent. rer avec fierté : Moi je m’aime éperdument!
Je deviens encore plus connecté à mes sens. Ce
qui est intéressant à observer, c’est que je peux
appliquer ces notions aussi dans mon quotidien.
La vie devient plus intéressante car je profite du
moment présent pleinement.

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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Mars 2018
PAR ALEXANDRE AUBRY

Horoscope

BÉLIER

Vous aurez un peu de difficulté à gérer votre agenda devant une foule de choses à faire.
Période de réflexion concernant votre emploi. Même si une brillante carrière se dessine à
l’horizon, prenez le temps d’y penser. Le fait de briser la routine et d’entretenir une vie sociale
active favorisera grandement la relation amoureuse. Célibataire, vous devriez faire une belle
rencontre dans un contexte social. Pour faire suite à une opération, vous réussirez à récupérer
plus rapidement.

TAUREAU

Vous vous adonnerez à une forme de méditation. Au travail, des membres de votre équipe
pourraient claquer la porte sans prévenir ou se porter malades subitement. Votre couple ne
devrait pas être un champ de bataille, mais plutôt un oasis de bonheur. Célibataire, vous prendrez une pause en ce qui concerne la recherche de l’âme sœur. Trouvez le temps nécessaire
de vous détendre et de vous reposer. Vous n’avez surtout pas envie de vous retrouver avec
une dépression sur les bras.

GÉMEAUX

Vous visiterez bientôt un musée et vous vous investirez dans une recherche ou une lecture
captivante. Une soudaine inspiration vous guidera vers un nouveau projet ayant un impact
à long terme sur votre carrière. En couple, vous aurez besoin de faire une ou plusieurs escapades romantiques. Célibataire, le plaisir finira par vous unir avec quelqu’un qui vous fera
rire. Le facteur stress perturbe votre état émotionnel, il ne sera pas facile de contrôler vos
humeurs. La peau sera plus fragile et les engelures plus longues à guérir.

CANCER

Le temps sera une denrée de plus en plus rare et vous pourriez aussi avoir l’impression de
tourner en rond par moment. Chercheur d’emploi, n’hésitez pas à faire des demandes d’emploi dans les endroits gérés par le secteur public, comme les hôpitaux, les écoles et autres
services de l’état. Vous ferez une belle rencontre en milieu de travail, sauf que cette personne
sera déjà engagée. Avec de l’encadrement, de la structure et de la discipline, vous devriez
être en mesure de changer quelques mauvaises habitudes et ainsi apaiser votre niveau de
stress.

LION

Un voyage pourrait s’organiser spontanément, attention de ne pas négliger les préparatifs,
notamment d’aller chez votre médecin pour vous faire vacciner adéquatement. L’être fier et
orgueilleux que vous êtes saura rentabiliser ses affaires dans une nouvelle aventure professionnelle. Une vie sociale plus active serait bénéfique pour votre couple et votre état émotionnel. Célibataire, un étranger saura susciter un intérêt pour vous, mais des liens d’amitié se
développeront en premier lieu.

VIERGE

Vous referez votre garde-robe en découvrant de belles ventes et en rafistolant de vieux
morceaux de vêtements. Vos clients seront exigeants et vous devrez donner des explications
de long en large avant de conclure quoi que ce soit. En couple, les efforts seront importants
pour retrouver affection et sexualité plus activement. Chassez la mélancolie et les états dépressifs pour corriger des problèmes de santé. Une thérapie sera très efficace et rehaussera
votre estime personnelle. Règles menstruelles problématiques.
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BALANCE

La famille va s’agrandir, vous tomberez enceinte ou vous serez grands-parents bientôt. Vous
régulariserez votre situation si vous avez quelques problèmes avec l’impôt, les taxes, permis
et autres. Si vous étouffez depuis longtemps dans votre relation, vous aurez besoin d’être
entouré de proches et d’amis. Seul votre cœur a la bonne réponse, tâchez de l’écouter attentivement. Si vous avez accumulé de la fatigue, votre corps vous imposera de rester au lit une
bonne grosse journée.

SCORPION

Vous serez responsable d’organiser un événement qui regroupera pas mal de monde ou de
reprendre un projet à caractère social qu’on avait laissé de côté. Si vous avez un emploi qui
fait appel à votre créativité, vous accomplirez un chef-d’œuvre apportant de l’abondance.
Vous pimenterez votre relation avec de nouvelles expériences sexuelles. Célibataire, le milieu
du travail est l’endroit par excellence pour trouver la perle rare. Vous pourriez aussi souffrir
d’insomnie à quelques reprises.

SAGITTAIRE

Il pourrait être question d’un héritage. Au travail, il faudra faire vos preuves pour avoir un
meilleur salaire. Votre créativité vous permettra de retrouver rapidement la voie de l’abondance. Prenez du temps pour votre couple et échangez de l’affection plus régulièrement pour
retrouver l’harmonie. Célibataire, on vous lancera de nombreuses invitations plus magnifiques
les unes que les autres. N’attendez pas de développer une maladie à cause de mauvaises
habitudes avant de faire les changements qui s’imposent.

CAPRICORNE

Un appareil ménager à acheter? Vous ne résisterez pas à la tentation d’avoir un truc dernier
cri. Si vous avez de jeunes enfants, attendez-vous à ce qu’ils invitent leurs petits amis. Vous
aurez l’opportunité de travailler à partir de la maison. Ce sera dans le confort de votre foyer
que vous vivrez les plus beaux moments en amoureux. Récemment séparé, votre ex tentera
de reprendre sa place dans votre vie. Quelques brûlements d’estomac sont à prévoir face au
stress que vous subissez au travail ou dans une vie de famille imposante.

VERSEAU

Si vous aviez des inquiétudes concernant la santé d’un membre de votre famille, vous aurez
enfin d’excellentes nouvelles. Vous remplacerez un collègue pendant un congé maladie et
vous bénéficierez de son salaire supérieur. Réservez-vous au moins un weekend en amoureux
à l’hôtel. Célibataire, si vous avez connu une rupture dernièrement, le deuil n’est peut-être
pas encore terminé. Congestion des sinus et des voies respiratoires est relié à de la fatigue
accumulée ou à certaines émotions refoulées.

POISSON

Vous vous lancerez dans un mouvement de nature communautaire en vous impliquant auprès
des plus démunis. Si vous êtes au cœur d’une histoire de conflit de travail, il ne serait pas
étonnant que vous fassiez des gains très intéressants. Côté cœur, vous mettrez un terme à
une longue séquence de carence affective. Les sorties entre amis ne favorisent pas vraiment
les bonnes habitudes alimentaires avec des repas bien arrosés. Un bon ménage parmi votre
cercle d’amis devrait améliorer considérablement votre qualité de vie.

Alexandre Aubry est astrologue
Vous pouvez consulter la page d’Alexandre Aubry sur Facebook.
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Confidences
d'un
artiste-peintre

Gabriel Landry,
l’homme kaléidoscope
Par Josée Durocher

C’est avec énormément de candeur que Gabriel Je parle toujours de symbolisme, car je suis
Landry, longueuillois, nous a accordé une entre- attiré par le symbole lui-même. Mes peintures
sont un peu comme une auberge espagnole…
vue.
on y retrouve ce qu’on y apporte. Et, quant au
Né en 1950 à Natashquan, il est précocement cloisonnisme, il fait beaucoup penser à l’art moinspiré par la nature sauvage et les horizons loin- saïque. »
tains qui se proposent à lui. « La maison où j’habitais était située sur les rives du golfe Saint- De 1969 à 1972, il poursuit des études en art
Laurent. Petit, on ne m’a pas mis beaucoup publicitaire et du coup, il remporte le concours
de barrières et j’ai été élevé près des Mon- de l’affiche officielle du Carnaval de Québec.
tagnais. » Déjà, tout jeune, Gabriel Landry, ar- Bien sûr, il recevra maintes reconnaissances de
tiste-peintre, espère vivre dans un monde où les ses réalisations des années durant.
frontières n’existent pas… lui qui est doté d’une
Il compare son œuvre à un kaléidoscope qui est
extrême sensibilité.
dirigé vers le monde auquel il rêvait jeune. ImaC’est à l’âge de douze ans que son rêve de liber- ginez un appareil qui est formé d’un tube et qui
té se transforme en un élan artistique sur toile. contient différents morceaux de miroirs et des
Toile qu’il a toujours en sa possession d’ailleurs. couleurs diverses pour regarder la vie! Le résultat constitue les toiles de Gabriel Landry.
Quelques années plus tard, il découvre Picasso
et le cubisme. Il voit la vie différemment! Il utilise Par la ligne droite et pure en passant par la ligne
aujourd’hui une technique qu’il a lui-même dé- courbe, Gabriel Landry met en symboles la penveloppée. Cette dernière se « caractérise par la sée et les valeurs humaines.
mise en symbole de la pensée et des valeurs humaines qu’il connait ». Il l’a qualifiée de « sym- Il se nourrit de philosophie, de poésie et de thématiques également humanitaires et spirituelles.
bolisme-cloisonniste ».
Ses tableaux sont des histoires en soi. Il propose
« Je suis davantage universel que portant des d’ailleurs un texte explicatif de son tableau. Non
frontières. Je me suis beaucoup inspiré de pour encourager la paresse chez l’admirateur,
thématiques pouvant toucher les gens. Par mais surtout pour que ce dernier puisse avoir la
exemple, j’ai déjà travaillé l’Apocalypse dans la possibilité de savoir à quoi l’artiste pensait réellement au moment de peindre.
lumière plutôt que dans la noirceur.
• 55 •
À coup de plume - Mars 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE
Un film de fiction qui, au départ, se voulait un
documentaire et portant sur l’œuvre de Gabriel
Landry a été pensé et réalisé par Gabriel Marian
Oséciuc. Ce cinéaste, comédien et producteur
lui a donné pour titre « Le secret de l’arc-enciel » qui fait l’objet d’une télésérie composée
de douze épisodes d’une durée d’une heure
chacun.

Discuter avec Gabriel Landry est un privilège!
Cet homme ,d’une sagesse peu commune, est à
la fois altruiste et ouvert sur le monde!
Longue vie à l’artiste et à l’homme au grand
cœur que nous avons rencontré!

L'EXCLUSION au rythme des saisons de Gabriel
Pour feuilleter virtuellement le livre « Au-delà de l’apocalypse » - www.renaud-bray.com

Bande-annonce Le Secret de l’arc-en-ciel

Bande-annonce Séquence «L'été des Indiens»
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LanCrié

La guerrière
Par Denis Roy
Comment guérir alors que tout autour de nous semble malade ?
Alors que chacun autour de nous semble avoir le plus meilleur remède à nos misères ?
Alors qu’on a peine à distinguer le bienfaiteur du promoteur ?
Y a même ceux qui désirent nous convaincre que nous sommes malades afin de nous vendre une
guérison !
Est-ce que la croyance à elle seule suffit à nous guérir ?
Est-ce que la médecine douce ou en bonbons de nos malaises a toujours raison ?
Est-ce qu’il y a de vrais remèdes aux vraies maladies ?
J’ai tant de questions … et toi, mon ami ?
« Et le cancer fleurissait invulnérable. Ce n’était pas la peur mais le dégoût.
Qui nous serrait la gorge. » - Roland Giguère dans Continuer à vivre
LA GUERRIÈRE
Et j’ai cette amie qui reprend les armes à chaque combat
Elle est bien plus soldat que je ne le serai jamais
Car chaque guérison vient
avec une réparation
Réapprentissage
à marcher
à manger
à vivre
à regarder le temps
droit dans les yeux
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et lui dire que
ce n’est pas l’heure
à entendre toutes ces prières
autour d’elle et se
demander si c’est vrai
à demander à Dieu
« pourquoi moi, bordel !»
mais ne le souhaiter à personne
J’ai cette amie
qui reprend les armes
à chaque combat
Elle me fascine moi
qui ne sais même pas me battre

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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La guérison salvatrice
Par Élise Bélanger
Primordiale à toutes blessures, peu importe à Cette fausse croyance m’a menée à me sentir
quel niveau de l’être la meurtrissure se trouve, la incroyablement seule et dans un déni profond.
guérison est salvatrice.
Je croyais qu’à force de l’ignorer, la souffrance
que j’expérimentais disparaîtrait et que je
Il semble que nous trouverons la paix seulement pourrais enfin continuer ma vie comme si de rien
lorsque nous serons guéris, peut-être faisons- n’était.
nous fausse route et que nous guérirons lorsque
nous aurons trouvé une certaine paix.
Lorsqu’on a été victime de violence physique,
psychologique et sexuelle, ça laisse de grosses
La guérison demande parfois des efforts blessures, mais il est possible de guérir et de
surhumains, mais j’aime bien le dicton : « Tant faire cicatriser ces blessures qui, qu’on en soit
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ».
conscient ou non, minent plusieurs domaines de
nos vies et sabotent nos relations.
Si, tout comme moi, vous avez une santé
physique exceptionnelle, vous pouvez vous Tout comme pour les gens qui souffrent au niveau
considérer bénis! Les blessures dans mon cas se physique, les professionnels de la santé comme
sont plutôt construites sur les plans émotionnel, les thérapeutes, psychologues et travailleurs en
psychologique et spirituel.
médecine énergétique sont d’une grande aide
au niveau de la souffrance qui n’est pas visible à
Les dommages causés quant à eux ont été l’œil nu, ou quantifiable, au moyen d’une analyse
énormes et ont continué de faire des ravages en laboratoire. Ils ont contribué à me fournir des
tant que je suis restée seule avec mes secrets, pistes de solutions lors de périodes de crise.
que j’ai continué à lécher mes plaies et que
j’ai entretenu l’idée que j’allais être capable de Mes amis, les groupes de soutien et la
régler mes problèmes par moi-même.
spiritualité sont quant à eux mes piliers sur
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une base quotidienne. Dorénavant, je n’ai plus
à prétendre que je suis « Wonder Woman »,
je peux simplement me montrer telle que je
suis avec mes limites, mes faiblesses, mes
défaillances, mes imperfections et être accueillie
tel quelle que je suis. C’est tellement libérateur
et ça relâche la pression de performance que je
m’étais imposée depuis tant d’années.

face à ce qui surgit dans ma vie. Lorsque tout
s’affole autour de moi ou à l’intérieur de moi
je peux maintenant m’en remettre à une force
plus grande que moi et me demander ce que
l’amour ferait dans une telle situation.

Je peux méditer en quête de cet état de calme
dans mon esprit afin d’être témoin de ce qui
appelle à être guéri en moi. Je peux enfin croire
Depuis que je ne suis plus « capable toute que tout peut être rétabli et qu’avec l’amour,
seule », je me porte beaucoup mieux. J’ai l’impossible devient possible!
maintenant du soutien et des outils pour faire

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

Des entreprises

qui ont du coeur !
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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
André Harvey, Perle de sagesse
Annie Désilet, Accepter pour s'aimer
Céline Legault, La capsule vitaminée
Chanel Doye, Dans ma marmite
Denis Roy, LanCrié
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
Karine Leclerc, Les chroniques immortelles
Lynne Pion, Clin Deuil
Marie-Line Laflèche, Maman « IN »
Marthe Saint-Laurent, Lire entre les lignes
Martine St-Germain, L'hypnose pour tous et pour tout
Mireille Bourque, Pour l’amour des enfants, L’art du yoga
Sylvie Asselin, blogeur choisi par le RIME ce mois-ci
Sylvie Cousineau, La force stratégique
*Toutes nos images sont tirées des banques de photos Pixabay et Depositphotos.

Équipe de soutien, de mise en page et de vente :
France Laflèche
Josée Durocher
Karine Leclerc

Pierre Paquette
Sylvie Cousineau
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