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Le mot de la rédactrice
Josée Durocher
«Oh, je n’ai pas toujours opté pour le bonheur, croyez-moi!»
Où serions-nous sans les choix? C’est une bonne question n’est-ce pas? Moi, chaque jour de
ma vie, je fais le choix d’être heureuse.
Oh, je n’ai pas toujours opté pour le bonheur, croyez-moi! Mais j’ai saisi toute l’importance de
ce choix pour teinter mes journées d’un peu de rose bonbon.
N’ayez crainte, ma vie ne goûte tout de même pas la gomme à mâcher, mais ce choix que je
fais me met dans un état où je relativise un peu plus tout ce qui m’arrive.
Les choix sont les thèmes du mois, vous l’aurez deviné. Et c’est avec un plaisir coupable que
je vous recommande cette nouvelle édition.
Loin d’être à saveur de bonbon, bien que les textes « goûtent » vraiment bon, elle tourne autour du sujet choisi en nous faisant redécouvrir les choix.
Et si nous faisions le choix d’être bien ensemble pour une lecture inspirante? C’est une invitation!
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La capsule
vitaminée

La puissance de nos choix!
Par Céline Legault
Quelle est la force qui contrôle la qualité de votre
vie? Le pouvoir que vous avez présentement,
en ce moment même, et qui peut tout changer
dans votre vie indépendamment de ce qui vous
est arrivé ou de ce qui vous arrive actuellement?

Imaginez-vous entrer dans un restaurant et demander au serveur: « Qu’est-ce que vous me
faites pour souper ce soir? ». Et par la suite, chialer sur le fait que vous n’aviez pas envie de manger cela ce soir…

Aussi ridicule que cela puisse paraître, certains
d’entre nous traversent leur vie en laissant les
Nous faisons tous une foule de choix tous les autres faire la plupart de leurs choix pour eux. En
jours. Certains choix sont faits avec un but pré- tant qu’êtres humains, nous avons tous le poucis, et en d’autres circonstances, nous faisons le voir de choisir. C’est le libre arbitre.
choix de ne pas faire de choix. Nous allons simplement en choisissant d’aller avec le statu quo. Il y a toujours un nouveau choix à faire. Ce qui
rend nos choix difficiles est, en général, de faire
face aux conséquences de chacun de ces choix.
La réponse, c’est le pouvoir de nos choix.

« Réalisez-vous vraiment toute la
puissance derrière ce petit mot? »

Peu importe le choix que vous faites, RIEN et je
dis bien : rien n’est coulé dans le béton. Vous
pouvez TOUJOURS changer d’avis et faire un
Je crois que nous passons à côté du fait qu’en nouveau choix.
réalité, le pouvoir réside dans la capacité de faire Je pense à toutes ces « choses » qui ont tendance
un choix et non dans ce que ce choix peut en- à nous retenir et la plupart du temps, nous nous
traîner.
sentons coincés parce que nous voulons chanEn d’autres termes, nous pensons qu’il est puissant en raison du résultat que nous espérons
qu’il nous apporte, mais ce qui est réellement
puissant, c’est le fait que nous pouvons faire un
choix : n’importe quel choix, tout choix, qu’on le
considère par la suite comme ayant été bon ou
mauvais.

ger d’avis, mais nous croyons que nous ne le
pouvons pas.
Prenons un moment afin de réfléchir sur les choix
que nous avons pris et l’impact qu’ils ont eu sur
notre vie.
Chaque petite décision a une incidence sur qui
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nous sommes, ce que nous faisons, les relations à la suite de notre choix et que l’expérience qui
en résulte n’y correspond pas, c’est habituelque nous choisissons, en fait, sur tout.
lement à ce moment que nous concluons que
Si nous voulons une nouvelle vie, nous devons nous avons fait un « mauvais » choix.
faire de nouveaux choix. Il y a trois composantes
essentielles en ce qui concerne nos choix. Nous
avons le pouvoir de choisir ce sur quoi nous portons notre focus, le sens que nous donnons à celuici et les actions que nous posons à la suite de
notre choix.
Tony Robbins l’a bien résumé : « La vie est une
danse entre ce que vous voulez le plus et ce qui
vous fait le plus peur ». Autrement dit, plus les
conséquences de vos choix vous font peur, plus
vous aurez des difficultés à faire votre choix.
Souvent, nous choisissons de rester dans l’indécision, car le choix fait peur. Les « et si… »
viennent jouer avec notre peur de l’inconnu. Et
ces « et si… » sont rarement, voire jamais, positifs. En fait, c’est un mécanisme de survie.
Si vous prenez le temps d’être conscients du
nombre de choix que vous avez effectués dans
une journée, peut-être vous sentiriez-vous moins
coincés. Comprendre et assumer nos choix et
apprendre lequel d’entre eux nous rend plus
heureux peut nous aider à clarifier le chemin. Et
le chemin est ce qui compte, pas la destination.
Il n’est pas toujours nécessaire qu’il y ait une
raison derrière votre choix, vous pouvez simplement choisir. Et vous deviendrez plus confiants
et plus à l’aise avec vos choix.
Aussi, il est essentiel de réaliser que lorsque nous
sommes dans l’attente ou le contrôle du résultat

Sincèrement, il n’y a pas de mauvais choix. En réalité, lorsque vous faites un choix, vous consentez à vivre l’expérience de ce choix. Faire un
choix nous fournit l’opportunité de développer
notre conscience, notre foi et notre résilience.
Évidemment, comme pour n’importe quoi dans
la vie, il faut de la pratique.
Réalisez-vous vraiment et consciemment la puissance de vos choix?

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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Le lanceur
de roches

Choix! Comment faire?
Par André Cloutier
CHOIX, un mot relativement assez PETIT selon
le nombre de lettres qui le composent et combien GRAND dans sa définition, et ce, sans parler du processus qui le précède! Il faut savoir
que chaque choix que nous faisons contribue
à créer, diriger et à l’occasion, réorienter notre
vie. Nous avons tous, au quotidien, à faire des
choix. Certains sont anodins, naturels, spontanés et d’autres sont plus gros, plus difficiles, et
demandent une plus grande réflexion!
Aussi, il arrive parfois que nous remettions ces
prises de décisions, ces choix, entre les mains de
quelqu’un d’autre! Cette façon de faire, cette
façon de choisir et d’éviter d’exprimer nousmêmes nos propres choix, apporte généralement
un grand malaise en nous, au sein de notre vie,
de qui nous sommes, ce à quoi nous aspirons
réellement et aussi au sein de notre entourage!
Cette façon de faire est, en quelque sorte, « dysfonctionnelle » si nous effectuons ce choix (eh
oui, c’est aussi un choix!), soit celui de remettre
notre pouvoir d’exercer nos propres choix entre
les mains de quelqu’un d’autre! C’est fuir la
réalité et ne pas faire face à cette dernière en
croyant que les autres sont plus « aptes » à fixer
ces choix pour nous! Notre réalité n’est pas celle
des autres, et vice-versa!

Oui, nous pouvons demander conseil, mais
il ne faut pas oublier que le meilleur choix est
celui que nous faisons nous-mêmes en pleine
connaissance et conscience!
« AVERTISSEMENT! Si vous choisissez de faire
lecture de ces quelques lignes, vous risquez
d’être fortement ébranlé! »
« Lorsque j’étais petit, je ne faisais que mettre
un pas un après l’autre, un pas en avant, un pas
en arrière, me précipitant, mais sans vraiment
savoir où j’allais. Puis, un beau jour, je me suis
retourné et j’ai vu que chacun de ces pas avait
été un choix, aller à gauche, aller à droite, aller
de l’avant ou même aller nulle part. À chaque
instant, chacun de nous fait un choix et c’est
la somme de tous ces choix qui devient notre
vie. Le jour où je m’en suis rendu compte, c’est
le jour où je suis devenu conscient que ma vie
m’appartenait et de la grande importance de
chacun de mes choix. »
Si nous ressentons ces choix positivement et
les abordons dans l’amour et dans la compréhension qu’ils nous seront bénéfiques, alors les
choix qui s’offrent à nous ou la direction que
nous prendrons seront les meilleurs pour nous.
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EN PRÉSENCE DE DOUTE, posez-vous la ques- c’est en croyant en nous-mêmes que nous pretion suivante : Que ferait l’amour?
nons les bonnes décisions!

Nous avons tous des choix à faire dans la vie et
André Cloutier, Coach professionnel certifié en PNL et en Process Communication
Visitez www.abcpnl.com pour plus d’information.

Annoncez chez nous à
des prix dérisoires!
Contactez moi : info@joseedurocher.com
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Inspiration et intuition avec

Patrice Coquereau
PAR JOSÉE DUROCHER

Les grandes
entrevues

ment de nous quitter. Depuis, nous avons fait
le choix à maintes reprises de nous revoir et si
les écrits à deux n’existent pas encore, les mots
quant à eux, sont échangés sans complication,
sous le signe de la profonde amitié que nous
J’ai connu Patrice, car je l’avais interviewé pour nous vouons.
mon ouvrage « Sacrés! Le féminin et le masculin
vus autrement ». Il avait accepté de m’accorder J’aime Patrice Coquereau comme si je le
une entrevue sans même me connaître au préa- connaissais depuis toujours, ma vie se trouvant
lable, moi qui n’en menais pas très large en ce enrichie de sa présence. Parce que lorsqu’il est
avec nous, il se fait présent sans contredit.
qui concernait mon estime personnelle.
Dans la vie, tout est question de choix et c’est le
sujet que nous avons abordé, mon ami Patrice
Coquereau et moi, lors d’une discussion inspirée
et inspirante.

Je manquais énormément de courage, mais
quelque chose en moi me poussait à aller vers
lui, coûte que coûte. Et j’en ai été récompensée,
puisqu’il avait accepté sur-le-champ un échange
téléphonique où il avait été plus que généreux
en paroles et en confidences.

J’ai donc lancé cette nouvelle invitation à mon
ami que j’aime tant et c’est comme la première
fois qu’il m’a bien rapidement répondu par l’affirmative. Vous savez? Un oui bien senti plein
d’un enthousiasme réel?

C’est sur une de mes opinions que j’ai lancé
la discussion. Je lui ai demandé s’il était d’accord avec moi pour dire que dans la vie, tout
était question de choix… « J’ai constaté, au fil
du temps, parce que c’est l’histoire de ma vie
de trouver des résolutions par rapport à une
contrainte, une entrave, un irritant ou une décision à prendre, d’essayer de trouver la chose qui
Ce qu’il faut savoir de Patrice Coquereau, c’est était inspirante. »
qu’il est extrêmement humain et doté d’une ouverture vers l’autre très peu commune. J’ai été Nous parlons donc ici d’intuition relativement
frappée, ce jour-là, d’un coup de foudre amical à des choix et ce que nous dit notre voix intéqui me suit depuis et j’ai osé, lors de cette pre- rieure. « Il peut s’agir de choix tout simples ou
fondamentaux comme une séparation, un démière rencontre, le lui avouer.
ménagement, un changement d’emploi, comC’est dans un élan de joie que je lui avais alors ment on quitte une relation toxique, etc. ».
lancé un « On écrira ensemble un jour! », au moNous nous étions rencontrés peu après la sortie de mon livre, dans un restaurant végétarien
de Montréal. J’étais extrêmement timide, si bien
que je n’avais rien mangé du tout. Mais, encore
là, quelque chose me poussait à être moi, même
timide, et j’ai fait le choix de me dire…
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L’intuition

Patrice était premier de classe et il a toujours
voulu bien faire, bien répondre. Mais il s’est ren« Avant, j’étais dominé par les trois R, soit le ré- du compte qu’il lui fallait aussi s’autoriser ce qui
alisme, le raisonnable et le rationnel. C’étaient venait spontanément.
là mes points d’ancrage des choix que je faisais.
Probablement à cause de l’éducation familiale « À l’heure d’un choix, d’en parler c’est bien, et
que j’avais reçue, je me questionnais beaucoup. écrire aussi. Parce que, souvent, c’est d’un fouillis dans notre tête! Aller ailleurs, physiquement
J’avais ce besoin d’être validé.
aussi, peut aider et peut susciter un autre reMais, au fil du temps, à travers les épreuves, gard… c’est une question de perspective! »
c’est sûr que je suis retombé dans mes souliers!
J’ai donc désormais accès à l’intuition, ma petite Les gourous
voix. »
J’attire son attention sur le fait que beaucoup de
Pour lui, il n’y a rien de banal dans la vie. « Je gens délaissent leur libre arbitre pour laisser les
crois que nous savons quand c’est l’Intuition ou autres décider des choses à leur place.
l’invisible qui nous parle en se manifestant dans
le visible. Dans ce temps-là, les choix sont plus « Moi, j’étais un dépendant de nature et ça me
faciles. Il s’agit simplement de déployer nos an- met en colère quand je vois des gourous qui
profitent de la dépendance! Il importe de se
tennes et être à l’écoute des choix à faire. »
questionner à ce sujet.
D’un côté, il y a la raison, mais quand nous hésitons, quand tout n’est pas clair, il importe de Et n’oublions pas qu’aussi, lorsqu’on demande
aux autres, ils ne nous donneront pas nécessailaisser monter l’inspiration en nous…
rement l’élan pour suggérer de prendre notre
envol comme la mère oiseau qui pousse ses peLe souffle
tits hors du nid pour leur donner des ailes.
« Tout cela a rapport avec le souffle aussi. Être
inspiré ou aspiré; que les choses transpirent; on D’ailleurs, la nature à cet effet est tellement bien
a tout intérêt de seulement être à l’écoute de faite! C’est bon de visionner des documennous-mêmes de façon organique et intuitive, taires animaliers, car ils nous donnent de bonnes
car je pense que nous sommes reliés à quelque réponses (rires)! »
chose de plus grand que notre petite personne.
Cela contient des éléments informatifs… des Mais le problème se situe où, selon Patrice? « Le
éléments de réponses intuitives relativement au problème avec la civilisation actuelle est que les
gens ont tellement de choix qu’ils peuvent faire,
meilleur chemin à prendre.
qu’ils peuvent s’y perdre!
Sinon, on peut être en réaction et on se retrouve
à rencontrer les mêmes blocages. Aller vers l’in- Ce n’est pas toujours évident de se donner un
tuition et l’inconnu en faisant confiance à la vie, espace pour bien se connaître. Il y a peut-être
puisqu’il s’y trouve des réponses insoupçon- des réponses qu’on ne veut pas voir. Je crois
pour ma part que c’est bien de tout mettre sur la
nées. »
table et de demander à la vie.
L’action
Car il existe ce réservoir d’intuition et, pour y acSouvent, la volonté ne donne rien. Donc, c’est céder, on doit accepter cette part d’inconnu qui
souvent de laisser monter l’inspiration tout sim- existe aussi.
plement qui fonctionne. « Il importe de lâcher
prise et sortir du cloisonnement mental en sor- Par rapport à des choix urgents à faire, le corps
nous parle beaucoup aussi, alors on doit y rétant du cadre, finalement.
pondre. Et puis il y a toujours Internet, où on
Je sors de ma zone de confort. Je cite ici feu Guy peut faire des recherches sur les choix à faire…
Corneau qui disait : “Trois types de réponses on peut y trouver de l’Inspiration. »
existent fréquemment relativement aux choix.
Nous réagissons par la fuite, la paralysie ou en Selon lui, et j’ai tendance à penser la même
chose, nous vivons dans un monde de polarité,
faisant face.”
mais il existe la voix du neutre aussi. Elle fait le
pont entre le positif et le négatif. C’est le point
Moi j’ai fait cet amalgame avec les choix. »
zéro. C’est un endroit où se retrouve quelque
Enlever l’étiquette du bien et du mal…
chose de très fécond.
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Car il est bon de revenir au cœur, au point zéro,
et cela permet de trouver des solutions. « Tu
sais, quand on ouvre un œil seulement, on ne
voit qu’en deux dimensions, mais lorsqu’on regarde avec les deux yeux, on voit en profondeur,
comme quand on se retrouve au point zéro. On
y trouve des solutions au-delà du plus ou du
moins.

Mais s’il est bon rêveur, il est aussi homme d’action. Patrice est en préparation de son premier
spectacle solo et il est très fier du travail déjà accompli.

Faire des choix implique de bien nous connaître.
Patrice se questionne beaucoup, en ce sens qu’il
n’a pas peur de se remettre en question. Il est
aligné à sa pure nature d’humain et sait animer
Il existe des pages blanches dans nos vies, une conversation en la rendant plus qu’intérescomme pour les auteurs, et cela peut être très sante.
enivrant de nous retrouver devant celles-ci, car
Mais au-delà de tout ça, Patrice est un ami qu’il
tous les possibles y sont permis.
fait bon avoir. Volubile, il accepte toujours mes
C’est ce dont la vie est faite à quatre-vingts pour demandes d’entrevue et j’apprends…
cent… c’est le vide. Et dans une civilisation qui
compulse, qui consomme, le vide est perçu J’apprends beaucoup à m’observer et à observer le monde qui m’entoure, ce faisant. Et
comme étant une menace.
c’est en comptant aussi beaucoup sur des gens
Donc, devant les choix difficiles, il est salvateur de comme mon ami Patrice que j’ai la certitude que
faire le vide et de prendre son temps, je pense. le monde meilleur auquel nous croyons tous est
Moi, je ne médite pas systématiquement… je à nos portes.
navigue dans tout ça. Je vis à la campagne et
cette campagne est devenue nécessaire à ma
vie… Ah! Oui! Et je rêve énormément aussi! »

« Car il existe ce réservoir d’intuition et, pour y accéder,
on doit accepter cette part d’inconnu qui existe aussi. »

Il y a 12% des canadiens qui sont
touchés par les troubles anxieux.
Patrice Coquereau n’y a pas échappé. Enivrez-vous de ses mots au
sujet de maux bien présents dans
notre société.
Visitez le site de Patrice
www.patricecoquereau.com
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Marthe Saint-Laurent
Par Josée Durocher

Confidences
d’auteure

Dans la foulée de l’affaire Weinstein, du
mouvement #moiaussi et de tout ce que les
victimes ont osé dire au sujet du harcèlement et
de l’abus, Marthe Saint-Laurent, conférencière,
auteure et éditrice, a lancé dernièrement son
tout nouvel ouvrage intitulé « Comment se
protéger contre le bitchage et le harcèlement
psychologique et sexuel ».
« En juin passé, j’ai proposé d’écrire mon livre
et début septembre j’ai commencé sa rédaction.
Je me suis dit que j’avais eu de l’intuition, une
très forte intuition. J’en étais vraiment saisie! »

des valeurs. Oui, bien sûr j’ai écrit au sujet de
la manipulation. Il y a tout un chapitre sur ça.
Comment les manipulateurs s’y prennent avec
leurs victimes et comment éviter ce genre de
relations. »
Pour cette auteure de renom, la protection et
la prévention veulent dire être à l’écoute des
relations que nous vivons. Il importe également
d’être à l’écoute des gens et de la qualité des
interactions avec ceux qui nous entourent.

« La prévention est de comprendre et ainsi être le
plus conscient possible de ce que nous vivons. Le
Le sujet lui est venu bien naturellement. manipulateur sait toujours qu’il manipule l’autre.
« Lorsqu’on parle du bitchage au Québec ou Il fait plier les gens et les fait se sentir coupables
en France, on pense aux livres que j’ai déjà pour qu’ils reviennent sur leur décision. Il obtient
signés. Mais j’ai pensé que c’en était assez ainsi ce qu’il veut.
de dénoncer et de dire que nous sommes au
courant. Une question demeure alors : comment C’est un réflexe pour eux. Et puis, on s’en fout
de savoir s’ils sont conscients ou pas. Notre
se prémunir? »
responsabilité à nous est d’être heureux. »
Marthe Saint-Laurent aborde les relations
toxiques, celles qui ne « roulent » pas, car elles Je t’aime, mais de loin
sont inégales. Et même si le livre est écrit pour le Il importe de prendre conscience de nos relations
marché du travail, toute la théorie qui s’y retrouve toxiques et de faire des choix. Mais dans le cas
s’applique à toute autre relation dans notre vie. du bitchage et du harcèlement sexuel, il faut,
« Tu sais, l’amitié, l’amour… toute relation dans tous les cas, se protéger. Donc, si on sait
devrait “rouler”. Les gens ne sont pas toxiques. que notre employeur nous manipule, nous nous
Tout se passe au niveau des tempéraments et retrouvons devant un choix à faire c’est-à-dire on
se laisse faire, on lui en parle ou on part.
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« Il importe de prendre conscience de nos relations toxiques et de faire des choix. »
C’est comme un jeu… il y a le chat qui est le
manipulateur et la souris, sa victime. Le chat,
c’est bien connu, joue avec la souris avant de
la dévorer. Les manipulateurs aussi ont leurs
victimes à l’usure.

Dans sa conclusion, Marthe Saint-Laurent
exprime l’idée que tant et aussi longtemps que
des femmes accepteront d’être une monnaie
d’échange dans leur carrière, les hommes
dangereux continueront d’harceler et de
profiter.

« Le but de mon livre est de prendre conscience,
car si nous sommes attentifs, on peut détecter Tant que des femmes disent oui, celles qui disent
non sont paralysées et, pendant ce temps, les
tout ça et agir. »
prédateurs sont heureux. »
La reconstruction
Nous sommes toutes et tous responsables de
« C’est une évidence. La vie n’est plus la même. ce fléau. La société c’est nous!
On a fait un apprentissage. On se retrouve à
réparer certaines autres relations qui ont subi Nous nous devons aussi d’être conséquents.
des dommages collatéraux. Dans le cas du C’est donc important de bien se connaître et se
harcèlement sexuel notamment, cela touche questionner pour savoir ce qui est acceptable
pour chacune d’entre nous. »
autant la victime que son conjoint.
Et il faut savoir que quelques fois, il nous en
coûte cher de nous protéger. Il faut en être
conscient. Avant d’intervenir ou de dénoncer,
il faut envisager toutes les conséquences
possibles qui en découlent.

Marthe Saint-Laurent est une femme à découvrir!
Si vous ne connaissez pas sa plume, courez
chez votre libraire préféré afin de vous procurer
« Comment se protéger contre le bitchage et le
harcèlement psychologique et sexuel ».

La note peut s’avérer salée qu’on dénonce ou Vous serez conquis par la logique de l’auteure
qu’on ne dise rien, car notre santé mentale en et son talent de vulgarisation.
est affectée. »
Enfin, nous vous proposons également d’offrir
cet ouvrage à toute jeune femme intégrant le
marché du travail. C’est un impératif selon nous.

Procurez-vous le livre de Marthe,
chez votre libraire préféré!
Visitez son site internet
www.marthesaintlaurent.com
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Pour l’amour
des enfants

Le choix de s’aimer et être heureux
Par Mireille Bourque
L’autonomie signifie avoir la capacité à
entreprendre des actions par soi-même en
s’imposant ses propres limites et règles de
conduite. Cette autonomie apporte la liberté de
choisir ce qui est bon pour soi. C’est une étape
fondamentale! Mais pour savoir ce qui est bon
Aujourd’hui, les choses sont bien différentes… pour soi, il est essentiel d’écouter « sa petite voix
ou le sont-elles vraiment? Ce que l’être humain intérieure ».
apprend depuis tant d’années c’est d’obéir à
ce qui est à l’extérieur de lui. Il apprend à se L’enfant, dès sa naissance, est à l’écoute de ses
conformer, à suivre les règles. Il confère autorité, besoins pour sa propre survie. C’est pourquoi il
que ce soit à sa religion, à son médecin, au manifeste sa faim, sa fatigue, son inconfort. Il est
système d’éducation, aux systèmes bancaire et totalement connecté à ses sensations, bien qu’il
gouvernemental. Ces autorités se sont imposées soit complètement dépendant des autres.
beaucoup par la peur et les croyances qui s’y
Un parent conscient peut faire le choix d’aider
rattachent.
son enfant à maintenir cette connexion. Plus
Conférer son autorité mène à une impasse : l’enfant maintient cette relation intime avec luil’illusion de ne pas avoir le choix. Pourtant, même, plus il aura la capacité de faire des choix
le libre arbitre est un magnifique cadeau que qui seront bons pour lui. Mais surtout, il a besoin
l’être humain a reçu. Il a le choix! Le choix d’être de savoir qu’il a le choix.
paralysé par la peur ou de choisir de reprendre
Le choix de quoi?
le pouvoir sur sa vie.
J’ai grandi avec une éducation où l’obéissance
était la seule option. Je me souviens à quel
point j’ai vécu de la frustration et de la colère
face à l’obéissance. Je ne me sentais pas libre de
choisir et surtout, j’avais peur…

Comment un parent peut-il apporter cette
notion de choix à son enfant? Le parent est un
guide pour les apprentissages de son enfant
vers sa pleine autonomie.

Le choix du regard qu’il va porter face aux
situations de la vie. Le choix de ses réactions
et de ses actions. Le choix de ses paroles. Le
choix des pensées et des relations qu’il va
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« L’enfant, dès sa naissance, est à l’écoute de ses besoins pour sa propre survie. »
nourrir dans son quotidien. Le choix de souscrire
à ce qui est aligné avec ses valeurs. Le choix
de ne pas encourager ce qui est incohérent
avec ses aspirations profondes. Le choix de se
responsabiliser et de responsabiliser l’autre. Le
choix de s’aimer et d’aimer l’autre. Le choix de

se connecter avec sa lumière. Le choix d’être
heureux.
Le choix, c’est la clé vers la liberté d’être!
Puisque l’enfant apprend par l’exemple… à vous
de choisir!

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.

« L’art d’écrire les mots qui vous racontent... »
Service rédactionnel

info@joseedurocher.com
www.editionsacoupdeplume.com
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Blogueur
invité du RIME

5 étapes pour prendre la bonne décision
Par Julien Giraud
Comment faire le bon choix? C’est une question Eh bien, le principe est très simple. Toutes nos
que vous avez déjà dû avoir à l’esprit un jour… décisions (même celles que nous considérons
comme rationnelles) sont prises à un niveau innon?
conscient par notre cerveau reptilien (la partie du
Ce n’est pas toujours évident de se retrouver cerveau qui est là pour nous assurer sécurité et
dans cette position où plusieurs solutions ou survie, avec une forte tendance à vouloir mainchoix s’offrent à nous, et que nous ne savons tenir le statu quo). Cette partie envoie ensuite
pas vraiment ce qui serait le mieux pour nous… l’information à notre conscient qui va se charger
Nous avons des doutes, nous recherchons ce qui de rationaliser et de justifier notre choix (avec ce
peut être le mieux, nous demandons autour de qui nous paraît logique).
nous ou parfois même nous choisissons de reDe ce fait, on peut d’ores et déjà remettre en
mettre le tout à plus tard…
question l’objectivité de nos décisions à la base.
Je vous propose, dans cet article, de découvrir Mais ce qui nous intéresse ici, c’est de s’assuune technique simple et diablement efficace rer que les décisions que nous nous apprêtons à
pour ne plus laisser les mauvais choix prendre prendre sont bien à nous! Et par là, j’entends les
les décisions à votre place!
influences extérieures et, en grande partie, liées
La technique est simple et rapide, mais elle né- à notre enfance.
cessite d’être suivie dans toutes ses étapes sans Je vous propose donc de remettre en perspecen esquiver aucune, au risque de voir les mau- tive vos décisions sous ce premier angle : « Estvais choix reprendre le contrôle. Elle se compose ce que mon père / ma mère prendrait cette décide 5 étapes :
sion? Et moi, est-ce vraiment ce que je choisirais
1 – Est-ce que cette décision est bien la mienne? si j’étais libre de tout? »
Cette question peut paraître étrange au premier 2 – Est-ce que cette décision répond à mes
abord, mais après réflexion, on se rend compte peurs ou à mes objectifs?
qu’elle n’est pas si incongrue.
Nous l’avons dit il y a quelques instants, nos déComment une décision pourrait-elle ne pas être cisions sont prises au niveau du cerveau reptilien… Son job? Nous protéger des dangers et
la nôtre?
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maintenir le statu quo le plus possible par pré- Il n’est pas rare d’entendre autour de nous et
parfois même dans nos propres mots : « Il a de
vention du risque et du changement…
la chance! Il a réussi à aller à… » ou bien encore
Dès lors, est-ce que vous pensez sincèrement « Elle a de la chance de savoir jouer du piano
que vos décisions seront celles d’apporter du comme ça! ».
changement dans votre vie? De prendre des décisions fortes et déterminées? De modifier en Entre nous, lorsque nous parlons de chance
profondeur les résultats que vous avez obtenus? dans ce genre de contexte, la seule chose qui
se produit, c’est de mettre à néant l’accès à nos
Que va-t-il se passer dans cette partie de votre compétences et nos capacités à en faire autant,
cerveau si vous deviez prendre la décision de ré- car si elle ou il a eu de la chance… visiblement
aliser votre plus grand rêve?
pas nous!
Vous avez compris! Rien du tout… Vous al- Pourtant, je vais vous inviter à vous poser cette
lez trouver tout un tas d’excuses et de raisons question de chance, car cela reste une échelle de
soi-disant logiques qui vont vous faire aller dans mesure qui est bien ancrée en chacun de nous et
la direction opposée à celle qui permettrait de qui peut nous éclairer de façon intéressante sur
réaliser vos aspirations.
la meilleure décision à prendre.
Si nous voulons donc avancer et prendre les Voici l’exercice que je vous propose de mettre
bonnes décisions, il faut remettre en question en place :
nos choix et nos décisions sous ce deuxième
Demandez-vous simplement quelles sont vos
angle :
chances de succès sur une échelle de 0 à 10 ou
• Est-ce que je vais prendre cette décision parce en termes de pourcentage (0 à 100 %) par rapque j’ai peur ou j’ai des doutes?
port à votre décision, votre choix d’action.
• Est-ce que je vais prendre cette décision parce Tant que vous êtes en dessous de 8/10 ou 80 %
que c’est une étape supplémentaire pour aller de chance de réussite, il va falloir renégocier et
vers mes objectifs?
modifier vos décisions. Pourquoi? Parce que statistiquement dans tous processus de coaching,
3 – Ai-je une vision claire des résultats?
lorsque le client indique moins de 8 chances sur
Alors, une fois que nous nous sommes assurés 10 de réussite, le projet échoue la majeure partie
que la décision est bien à nous, et qu’elle répond du temps!
à nos rêves ou nos objectifs, il s’agit maintenant
d’en avoir une représentation claire et précise Attention, pas en raison de l’impossibilité d’atteindre cet objectif, mais bien plus par rapport
dans notre esprit.
au cheminement mental qui est fait et aux opEt là, une astuce importante est à respecter : Ne tions choisies pour y arriver.
cherchez pas tant comment vous allez FAIRE (ce
sera le dernier point du processus), mais plutôt Petite astuce pour renforcer encore plus vos «
comment vous allez ÊTRE ! Car sans représenta- chances » de réussite : Restez simple!
tion claire de qui vous serez dans votre résultat, il Dernière précaution à prendre : maintenant que
y a peu de chance que vous trouviez la voie pour vous connaissez cette règle du 8/10 ou du 80 %,
y arriver facilement.
ne faites pas en sorte de vous laisser berner par
Je vous invite donc à cette troisième étape de cette partie de vous qui a envie de réussir rapimettre en perspective vos résultats, et de savoir dement et de s’accorder un 8/10. Mettez l’honcomment vous voulez être dans vos résultats. Ce nêteté en priorité dans votre processus de notaque vous allez vivre, ce que vous allez ressentir, tion.
quel discours vous allez tenir intérieurement, etc. Parfois vous serez tenté(e) de dire : « Allez, ça
vaut au moins un 9/10 ! J’ai vraiment toutes les
4 – Quelles sont vos chances de réussite ?
chances d’y arriver! »… Alors qu’en vérité au
De manière générale, je n’aime pas parler de fond de vous, vous ressentez clairement la note
chance, car je pense que c’est insulter notre in- de 6.
telligence et nos capacités à réaliser de grandes
choses…
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Vous me direz, ça dépend beaucoup de notre
niveau de confiance en soi et vous aurez raison
en partie. Et je vous répondrai que même si vous
avez une estime et une confiance en vous-même
très limitées (au moment de prendre votre décision et de faire un choix), ce n’est pas parce
que vous ressentirez que votre objectif est à 4/10
qu’il n’est pas réalisable. Cela montre juste qu’il
faut le retravailler afin qu’il vous soit vraiment
accessible et, par la suite, de viser plus loin et
plus haut quand vous pourrez prendre appui sur
cette première étape de réussite.

C’est-à-dire que si je veux réaliser quelque chose
de très important pour moi, quel que soit le domaine, je vais tout naturellement chercher à poser une action qui sera tout aussi importante, car
pour moi, sans vraiment m’en rendre compte, je
vais juger toutes les petites actions comme étant
peu importantes et donc, peu utiles.

5 – Soyez capable de transformer votre décision en actions!

Retenez ceci : Petit et fait est TOUJOURS mieux
que parfait!

Dernière étape, et non la moindre… Faire de
votre décision une réelle mise en action. C’està-dire, ne plus remettre à plus tard, et poser dès
aujourd’hui les actions qui vont vous faire avancer véritablement.

Alors qu’en vérité, c’est la somme de toutes les
petites actions (parfois anodines) que nous mettons en place qui sont porteuses de notre succès
et de notre réussite.

Et une fois que vous êtes rendu(e) à cette étape,
il suffit de la répéter encore et encore, jusqu’à ce
que toutes vos actions enchaînées vous amènent
au résultat que vous désiriez.

Apprenez à utiliser la mécanique de votre cerveau
et vous réveillerez alors la magie qui se
Encore une fois, je vais prendre le contre-pied
cache
en vous!
de ce que la majorité pense… Cherchez la plus
petite action possible que vous pouvez mettre Vous êtes magique, fantastique, rien ne peut
en place. Par la suite, maintenez cette volonté vous limiter, alors foncez… Le meilleur vous atde toujours poser la plus petite action chaque tend!
fois que vous avez terminé la précédente.
Pourquoi viser la plus petite? Tout simplement
parce que nous avons tendance à choisir quelle
serait la bonne action, voire l’action parfaite, visà-vis l’importance de notre projet.

« Petit et fait est TOUJOURS
mieux que parfait! »

Julien Giraud, Merlin des temps modernes (Auteur, Coach, Conférencier & Formateur)
Visitez www.juliengiraud.com pour plus d’information.
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Dans le C.A.R.
de la JOIE

Choisir de se sentir bien
Par Eudoxie Adopo
Le but de tout ceci est l’amour

Cette peur est alimentée par l’illusion de séparation, source de souffrance et d’obscurité. Cela
Et si le but de notre incarnation sur cette pla- a pour conséquence d’engendrer des conflits et
nète physique dense était de retourner à des guerres autant internes qu’externes.
l’amour de qui nous sommes véritablement?
Plusieurs sages nous le disent et nous le ré- Lorsque nous ressentons dans notre être cette
pètent : c’est notre seule et unique destination! souffrance, nous recherchons des voies et chemins pour retourner à l’amour. Le C.A.R de la
Ainsi, toutes les expériences que nous vivons J.O.I.E est un des chemins qui vous proposent
nous invitent à retrouver ce chemin qui n’est des outils pour oser choisir de vous sentir bien,
pas toujours clair pour chacun et chacune. quoiqu’il arrive!
Enfant, nous avions les deux pieds ainsi que tout Le C.A.R de la J.O.I.E pour se sentir bien
notre être dans ce lieu d’amour inconditionnel.
Lorsque nous faisons le choix de transformer un
Avec notre domestication, comme le dit si bien comportement, une habitude qui nous maintient
Don Miguel Ruiz, auteur des Quatre accords tol- dans l’inconfort ou la souffrance, les trois étapes
tèques, nous nous sommes éloignés de cet es- du C.A.R sont nécessaires : la Conscience, l’Acpace d’amour pur.
ceptation, la Responsabilisation.
Nous avons adopté les peurs et les De plus, pour augmenter vos chances de succroyances de nos parents, de notre culture, cès, vous êtes invité à vous installer dans un
de notre société, de notre époque. environnement de soulagement soutenu par la
Notre famille, à travers notre éducation, nous J.O.I.E : Plus de Jeu et de légèreté grâce à des
a inculqué des valeurs et normes sociales, Outils adaptés à votre situation, avec des Inteculturelles et religieuses fondées sur la sépa- ractions qui privilégient le cœur et un encouration, la dualité, la notion de bien ou mal. ragement à plonger au quotidien dans l‘Expérimentation de nouveaux choix par la pratique.
La peur a alors pris le dessus, nous éloignant
de plus en plus, et avec le temps, de l’amour. Dans le C.A.R de la J.O.I.E, vous êtes guidé à
choisir consciemment de récupérer le pouvoir
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sur votre vie pour goûter à plus d’amour, de Accepter, c’est nous autoriser à être des humains
paix, de joie et de liberté dans vos expériences. en évolution qui font de leur mieux avec ce qu’ils
ont.
Choisir la Conscience
Accepter, c’est nous donner la permission
Voici le plus gros défi du monde actuel. En efd’avoir des doutes, des peurs, des faiblesses,
fet, la majorité des gens vivent sur le mode
des blessures, des croyances, des besoins, des
automatique d’une routine qui les maintient
forces qui sont différents de ceux des autres.
dans une inconscience presque systématique.
Accepter, c’est en définitive cesser de
Plusieurs d’entre nous en sont arrivés à la
se juger et de juger les autres, c’est sorconclusion que nous sommes sur terre pour
tir de la culpabilité et de la culpabilisation.
lutter, nous battre, souffrir et espérer ainsi « gagner notre ciel » par notre mérite.
La complainte et la victimisation ont pris le dessus
et nous maintiennent dans une impuissance qui
n’est en fait qu’un leurre. Nous avons pourtant
toujours le choix de nous réveiller et de décider
de croire qu’il y a un chemin beaucoup plus facile.
Dans le C.A.R de la J.O.I.E, nous vous aidons à
prendre conscience, en douceur de la source de
votre mal-être en lien avec vos habitudes relationnelles.
Vous apprenez à découvrir la peur cachée derrière vos croyances non bénéfiques qui sont à
l’origine de votre douleur émotionnelle actuelle.
Lorsque vous choisissez de devenir conscient,
vous voyez plus clair et vous pouvez alors décider d’ouvrir, pour vous-même, la porte d’accès
de votre cœur, le siège de l’amour véritable,
celui qui vous donne le droit d’être VOUS!
Choisir l’acceptation
C’est l’étape la plus difficile dans le processus de transformation de nos habitudes relationnelles. En effet, cette étape nous
plaque face au mur dressé par notre ego,
l’antre de toutes nos croyances alimentées
par nos peurs, le siège du bien ou du mal.
Notre ego croit qu’accepter veut dire que
nous sommes d’accord avec ce qui se passe
et que nous nous résignons face à la situation.

Accepter est difficile parce que notre
Notre mental interprète alors l’acceptation comme
ego nous fait croire que c’est un signe
de la soumission et cela nous maintient dans une
de faiblesse, de soumission, de résignaimpuissance qui augmente notre souffrance.
tion, ou d’abandon de notre pouvoir.
Pourtant,
l’acceptation
fait
référence
Il n’en est pourtant rien, parce qu’en fait,
à l’amour inconditionnel, celui du pail ne s’agit pas d’accepter avec la tête!
rent pour son petit enfant tant désiré.
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« Se sentir mieux est un choix de chaque instant! »
Il n’est pas question, dans l’attitude d’acceptation,
d’être
d’accord
mentalement avec l’objet de notre souffrance.

« Est-ce que ce que je pense, ce que je ressens,
ce que je dis, ce que je fais soutiennent mon
bien-être, ici et maintenant? ».

Accepter se fait au niveau du cœur, avec le cœur Cette question est majeure, car elle nous aide à
et celui-ci ne raisonne pas, il aime simplement et vivre en conscience le plus souvent possible et à
sans condition.
reprendre ainsi le pouvoir sur notre vie, donc sur
Pour accepter, nous devons apprendre à lâ- notre joie.
cher-prise, à ouvrir notre cœur à ce qui semble
être une simple expérience vers l’apprentissage
de l’amour de soi.

L’attitude qui soutient la responsabilisation
consiste à rester vigilant et connecté à notre sentiment de bien-être qui est notre véritable GPS
Le fait d’accepter qu’une situation soit ce qu’elle sur le chemin du retour à l’amour.
est, même si vous n’êtes pas d’accord, même si Nous devenons alors responsables à 100 % de
vous ne comprenez pas mentalement, vous dis- notre paix, de notre joie, de notre liberté donc
pose au pardon de soi et de l’autre.
d’un regain d’énergie qui nous fait chanter à
Choisir d’accepter ce qui est, c’est choisir d’être pleine voix : Alléluia!
libre et libéré de toute souffrance inutile pour
plonger dans le bien-être total associé à l’amour
de soi.
Choisir la responsabilisation

Ce qui est merveilleux à cette étape de la responsabilisation, c’est que vous n’avez pas le
pouvoir sur le bonheur ni le malheur de qui que
ce soit. Chacun devient alors totalement maître
de sa vie par amour pour soi.

Dans le C.A.R de la J.O.I.E, cette étape vous encourage à choisir de poser des actions concrètes Le choix!
pour aller vers la manifestation de vos désirs et Comme le mentionne Og Mandino dans son
de vos besoins.
célèbre Mémorandum de Dieu, le pouvoir de
Vous décidez consciemment d’assumer la pleine choisir est la plus grande des bénédictions dont
responsabilité de vos actions vers votre mieux- l’humain dispose. Choisir de vivre en conscience
nous met en effet face à la responsabilité totale
être, la conséquence de l’amour de soi.
de notre bonheur.
Se sentir mieux est un choix de chaque instant!
Nous ne pouvons alors plus jeter le blâme sur
En effet, nous avons tous et toutes, le pouvoir quiconque. Nous devenons mentalement et
de choisir délibérément d’accrocher l’hameçon émotionnellement adultes pour contribuer puisde notre attention sur ce qui nous apporte ne samment à notre plus grand bien-être et ainsi
serait-ce qu’un petit soulagement.
à celui de toutes les personnes qui nous sont
Notre mandat principal de chaque instant chères.
vise alors à orienter le plus souvent pos- Que la joie de vivre soit votre seul et unique but!
sible notre être vers ce qui nous fait du bien.
Nous choisissons de ce fait d’utiliser notre mental, donc nos pensées, vers ce qui nourrit notre
sentiment de bien-être par amour pour soi.

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

Le choix simple à faire
Par Florance Desormeaux
« Être dans le vrai, dans l’unique. C’est là qu’on se choisit.»
C’est difficile de se choisir, vous ne trouvez
pas? Souvent, nous acceptons un emploi par
peur de manquer d’argent, mais cela ne nous
convient pas. Vous êtes en couple avec une gentille personne, mais qui ne fait pas vibrer votre
cœur, parce que vous avez peur d’être seul…
On oublie souvent de se choisir, de se poser la
question, est-ce que c’est cela que je désire?
Par moment oui, on va tourner en rond en se disant : « Oui, mais ce n’est pas si mal malgré tout »!
Quoi ? C’est juste pas si mal! Alors, expliquez-moi
pourquoi ça ne devrait pas être simplement wow!

Oui certes, elle pourrait être plus puissante
avec l’air conditionné, mais chaque jour elle me
comble dans ma folle conduite, celle que j’aime.
Je pourrais avoir une voiture plus luxueuse,
mais je ne pourrais pas faire tout ce que
j’ai réussi à faire avec celle-ci. Dans ce casci, la simplicité m’apporte satisfaction.
Être dans le vrai, dans l’unique. C’est là qu’on se
choisit.
Cela ne se trouve pas dans sa tête, mais dans
son âme. C’est elle qui conduit vraiment ce
corps. Bien sûr, il se peut qu’elle vous laisse aller dans une direction qui ne lui convient pas.

Pour vous donner un exemple matériel, j’ai eu Votre corps vous manifestera alors que vous
plus de quarante voitures à mon actif. J’ai conduit avez réalisé des choix avec la tête et non avec
tous les types de véhicules équipés différemment. le cœur. Le cœur… c’est là où tout se trouve.
En ce moment, j’ai une voiture de base, ma- L’amour d’une vie, un endroit préféré, un renuelle, avec laquelle je roule depuis trois pas que vous adorez… vos choix seront
ans. C’est toujours un plaisir de la conduire. plus simples s’ils sont faits avec le cœur.

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

Choisir la simplicité
Par Sylvie Cousineau
Entre le travail, les loisirs et la maison, la vie peut numérique de votre relevé mensuel chaque fois
devenir un peu surchargée. Plusieurs aspirent à que vous en avez besoin.
une vie plus simple dans ce monde de complexité croissante et de l’excès d’information tech- Utiliser un seul appareil
nologique.
Au lieu de porter un lecteur MP3, un appareil
La technologie apporte du stress à plusieurs per- photo et votre cellulaire, faites le choix d’un télésonnes, mais en faisant de bons choix judicieux, phone intelligent comportant un bon appareil
elle peut réellement aider à simplifier nos vies, photo (5-8 mégapixels) avec des capacités de
et, osons-nous le dire, la rendre un peu plus amu- stockage pour votre musique.
sante.
De cette façon, vous pouvez réduire le poids de
Les factures
vos sacs et avoir tout ce dont vous avez besoin
dans un seul appareil (y compris les capacités de
Nous pouvons, grâce à la technologie d’aujo- synchronisation de calendrier, les applications, et
urd’hui, vérifier notre compte bancaire en ligne et les cartes).
payer nos factures. Je vous conseille d’ailleurs de
mettre en place l’option d’un paiement automa- Choisir le sans fil
tique pour vos factures.
Personne n’aime des câbles tout mêlés, et heuCette option vous fera économiser de l’argent reusement, nous pouvons éviter de trébucher en
sur les timbres et les enveloppes et vous pourriez choisissant l’option sans fil! Les chargeurs de télémême épargner quelques arbres dans le proces- phones sans fil, les haut-parleurs et les écouteurs
sus. De plus, vous ne serez jamais en retard sur deviennent de plus en plus courants et aident
un paiement.
vraiment à garder votre espace de vie dégagé.
Faciliter vos tâches
En parlant de factures, pourquoi ne pas annuler
vos factures papier au profit d’une version élec- Les applications peuvent vous aider à rester ortronique, si possible? Cela permettra de réduire ganisé et sur la bonne voie de la simplicité. Il exla paperasse et vous aurez accès à une copie iste des applications pour les coupons, les listes
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d’épicerie, les suivis de temps, le bien-être, la
planification et la préparation des repas, et les
opérations bancaires, alors utilisez-les pour vous
faciliter la vie!
Simplifier votre temps sur le Web

Simplifier vos pensées
Simplifier votre vie consiste à éliminer la distraction. La vie moderne est remplie de distractions.
Simplifier vos pensées est l’un des domaines les
plus importants pour choisir la simplicité.

Des temps de silence et de méditation sont de
Il est crucial d’apprendre à filtrer rapidement l’in- bonnes pratiques à intégrer dans votre vie.
formation et faire le choix de se débarrasser de Je ne peux pas vous dire quel est le bon choix à
faire, vous seul pouvez le faire.
ce qui n’est pas important.
Cela est vrai pour les courriels, les infolettres que Mais tant que vous restez conscient dans vos
vous ne lisez pas, le temps passé sur Facebook choix, vous pouvez maintenir un style de vie plus
et les courriels indésirables.
simple et plus paisible.
Si ce n’est pas important, supprimez ou passez
du temps à faire autre chose!

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

Les choix
Par Ginette Nadon - Eastern Star - Anishinaabe Ikwe
Quand je pense aux choix que j’ai faits dans
ma vie, je vois un long chemin pavé par ceuxci et qui m’a menée où je suis maintenant.
Quand je pense « Choix », je pense aussi à
« Responsabilité ». Pourquoi ce mot me vient-il
à l’esprit?

c’était celle que je chantais lorsque je l’allaitais.
— Je m’en souviens, c’est tout, m’a-t-elle
répondu.

J’ai donc voulu aller plus loin et je lui ai demandé
si elle se souvenait « avant », avant que je lui
Pour ne pas trébucher sur la route que l’on crée, chante cette chanson.
mieux vaut être responsable et assumer les choix Elle m’a alors dit qu’elle se souvenait être dans
que l’on a faits. Il est trop facile de dire que c’est mon ventre et qu’au début elle n’aimait pas cela,
la faute de nos parents, de notre conjoint, de car il y avait trop de bruits, mais qu’elle s’est
nos enfants, de notre travail, etc.
habituée aux bruits et qu’ensuite, elle était bien.
Assumer ses choix n’est pas nécessairement
facile, cela demande beaucoup de maturité et
de sagesse, mais toutes les pierres ou tous les
cailloux qui se trouvent sur notre route rouleront
à l’extérieur de notre sentier si nous prenons
l’entière responsabilité de nos choix.
Tout part de soi!

— Ha, OK, et avant? lui ai-je demandé.
— Avant, bien j’étais en haut, pas en haut dans
la maison, non, non, en haut comme dans le ciel.
Tout en étant bouche bée, je continuai à lui
demander :

— OK, et avant?
Trop facile de mettre le blâme sur les autres,
même sur nos parents, car il semble que nous — Bien là, en haut, il y a un monsieur qui est
les ayons choisis et ça, je le crois fermement. Je venu me parler.
vais vous raconter une petite histoire vécue.
— Ha, OK, et qu’est-ce qu’il t’a dit le monsieur?
Un jour, une de mes filles, alors âgée de 3 ans,
s’est mise à fredonner une chanson (ne me — Bien, ce n’était pas un monsieur comme papa,
demandez pas laquelle, je ne m’en souviens non, non, et il m’a dit que je devais retourner.
plus) et je lui ai alors demandé comment il se
— Ha, OK, retourner où?
faisait qu’elle connaisse cette chanson, puisque
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Elle me répondit avec assurance :

accomplir en premier, quel programme d’études
entreprendre, quitter ou non notre conjoint...

— Bien en bas, ici. Il m’a dit de me choisir une
Nos choix sont le résultat de notre pouvoir
maman, alors je t’ai choisie, tu sais.
personnel et de notre liberté. La capacité de
— Ha, OK, et où j’étais et qu’est-ce que je faisais faire des choix satisfaisants qui tiennent compte
quand tu m’as choisie?
de nos besoins et de la réalité est un défi qui
n’est pas toujours simple à relever.1
— Bien, ici en avant, dehors, tu plantais des
Battante ou victime?
fleurs.
En rejetant aux autres le fardeau d’être
responsables de nos choix, nous devenons des
victimes et nous risquons de tourner en rond
pour longtemps; en fait, jusqu’à ce que nous
prenions conscience de la responsabilité de nos
Comment mettre en doute les paroles d’une actes et choix.
fillette de 3 ans? Je ne pouvais pas, je l’ai crue.
Dans l’article du mois de novembre, j’ai parlé du
Le grand départ!
choix que nous faisons en portant le costume
Partant de ce fait, le tout premier choix que l’on ou en jouant le rôle de victime dans notre vie,2
fait est de choisir nos parents. Alors, comment souvent par le biais de notre corps de souffrance.
Ouf, je suis restée estomaquée, sans mots, car je
suis devenue enceinte au mois de mai et, oui, au
mois de mai je plantais toujours mes fleurs dans
la plate-bande devant la maison.

leur en vouloir pour quoi que ce soit, car
j’imagine que si nous choisissons nos parents,
nous devons choisir aussi notre vie et tout ce qui
vient avec.

De plus, en tenant les autres responsables de
nos choix, nous autorisons aussi de leur donner
tout notre pouvoir quant au bonheur et au bienêtre que nous visons à atteindre pendant notre
passage sur terre.

Je ne dis pas ici que notre destin est tout écrit
et que quoique nous fassions, notre vie sera En choisissant, car là aussi c’est un choix,
toujours la même.
d’assumer nos choix, nous prenons le contrôle
Non, car à chaque instant de notre vie, des de notre vie et nous devenons une battante,
« occasions » de faire des choix se présentent à celle qui réussira à trouver le bonheur dans les
nous. Comme à la croisée d’un chemin, à une petits instants de son quotidien. Vous avez déjà
fourche, quelle direction prendrons-nous? C’est entendu la maxime « Carpe diem »?
là que nous faisons le choix qui aura un impact Cette formule latine signifie communément : « Il
sur notre chemin de vie.
faut profiter de la vie ».
Lorsque j’étais plus jeune, j’avais tendance à
toujours faire les mauvais choix, pourquoi? Parce
que je n’avais pas confiance en moi, c’était une
des choses que j’avais à travailler ici-bas.
Si un garçon s’intéressait à moi, alors le
message que je recevais était que je devais être
« quelqu’un » et comme j’avais besoin de me le
faire dire, bien j’acceptais de faire entrer dans
ma vie ce gars-là, puisqu’il comblait un de mes
besoins, celui d’être aimée.

Son origine et son sens sont pourtant bien plus
profonds. La formule latine complète est : « Carpe
diem quam minimum credula postero »…
En français, cela peut donner: « Cueille le jour
présent sans te soucier du lendemain ». Horace
l’a inscrite au dernier vers de l’un de ses poèmes,
dans son livre I des Odes.3
CARPE DIEM!

Et mes choix ont été faits selon les besoins que Profiter de la vie – Cueillir le jour – L’instant présent
j’avais à combler, dépendamment de l’estime
que j’avais de moi.
Il est toujours là l’instant présent qui nous donne
la chance de pouvoir faire des choix, ceux qui
Nous prenons des dizaines de décisions chaque paveront notre vie et qui feront de nous ce que
jour, des plus simples aux plus complexes : quoi nous sommes. L’expression « Carpe diem » est
manger, quelle activité planifier, quelles tâches
1
2
3

La prise de décision– Université de Sherbrooke
Le corps de souffrance– Eckhart Tolle
Carpe Diem– Horace, poète latin de l’an I avant J.C.
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« Et le plus merveilleux dans tout cela est que chaque matin,
lorsque nous nous réveillons, nous pouvons refaire de nouveaux choix. »
souvent comprise comme une incitation à jouir eux aussi leurs choix qui auront un impact
du présent, à ne plus penser aux conséquences…
sur notre vie et nous amèneront à en faire
Bien au contraire. Ainsi, la maxime « Carpe d’autres. Rien n’est figé dans le ciment.
diem » n’est pas un appel à jouir du moment
présent sans contrainte ni retenue. Elle est plutôt 2018 vient de faire son entrée et plusieurs
une invitation à apprécier des plaisirs simples, en personnes en profitent pour prendre des
harmonie avec ce que la nature nous donne, et à résolutions, et c’est bien. Rien de mal là-dedans.
rester en paix avec soi-même.4
Pour ma part, je ne prends pas de résolution, je
Agir comme s’il n’y avait pas de lendemain n’est fais un bilan de l’année précédente et je regarde
pas la solution, c’est là que la responsabilité ce que j’aimerais y changer pour la nouvelle
entre en jeu. Nous nous devons, à nous-mêmes, année, je focalise sur les changements que je
de faire des choix réfléchis, judicieux parfois, veux apporter dans ma vie.
selon le but que nous voulons atteindre dans la Une leçon que j’ai apprise est de ne pas me
vie.
juger dans ce processus. Je travaille encore sur
Et le plus merveilleux dans tout cela est que les points que je veux améliorer dans ma vie.
chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Cela fait déjà quelques années que j’y travaille
et je n’ai pas terminé.
nous pouvons refaire de nouveaux choix.
Car un nouveau jour s’offre à nous, comme une C’est l’histoire d’une vie de s’améliorer en tant
page blanche sur laquelle nous pouvons y écrire que personne et d’améliorer son sort dans la vie.
un nouveau chapitre de notre vie ou y dessiner Cette année, je prends ma retraite du travail,
une œuvre d’art qui sera à l’image de ce que mais pas de la vie.
nous voulons pour soi. Parce que n’oublions pas,
la première personne dont nous devons prendre Mes choix seront basés sur la perspective d’une
vie remplie d’aventures et de liberté passée avec
soin est soi-même.
ma famille, mes amis, et pour rencontrer d’autres
Mais comment faire les bons choix?
personnes qui m’amèneront à effectuer encore
Malheureusement, rien ne peut nous garantir des choix pour devenir une meilleure personne.
que nos choix seront les meilleurs à l’instant où Tout ce que je peux nous souhaiter pour la
nous les ferons; par contre, il y a un sentiment de nouvelle année est :
paix qui suit toujours le bon choix que l’on fait
Vivre pleinement l’instant présent et faire les
pour soi.
choix qui attireront vers nous le meilleur de
Comme tout est malléable, tout change et, tout.
comme tout change, nos choix peuvent aussi
Bon renouveau!
changer. C’est le merveilleux de la chose.
Si nous nous rendons compte que le choix que
nous venons de faire ne nous satisfait plus, nous
pouvons en faire un autre, et encore et encore.
De plus, les gens qui nous entourent feront
4

Carpe Diem– Horace, poète latin de l’an I avant J.C.

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

• 31 •
À coup de plume - Février 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE

Les chroniques
austistiques

Le rafraîchissant choix d’accueillir pleinement ma différence

Par Marie-Josée Cordeau

Au doux été 2012, je voyais ma 46e année de particulièrement tardive de mon diagnostic.
vie pointer son minois insolent et s’approcher à
pas de félin sournois, lorsque mon diagnostic de Car plus de la moitié de ma vie était déjà écoulée
et d’abondantes années difficiles avaient été
syndrome d’Asperger est tombé.
traversées dans l’ignorance.
Je précise bien « tombé », car durant les mois
suivants, une lourde chute vertigineuse s’est Au cours des mois qui ont suivi la confirmation de
mon diagnostic, une longue remise en question
matérialisée à l’intérieur de moi.
m’a submergée entièrement.
Ravie aux premiers abords de cette confirmation
indéniable de ma condition alternative, je me Ruminations d’événements tristes du passé et
suis retrouvée à une intersection en Y, m’amenant non compris, relations personnelles ardues et
à héberger de nouveaux questionnements situations nébuleuses dont je prenais le pouls
soudainement à la lueur de l’autisme.
essentiels sur mes choix de vie.
Peu à peu, je visualisais deux options principales. J’ai ressenti au quotidien une mordante injustice,
Soit m’orienter vers le côté sombre de la une incontrôlable colère et un insurmontable
désolation et du repli sur soi, soit prendre la sentiment d’impuissance.
tangente plus lumineuse et regarder droit devant Mais je ne pouvais demeurer engluée dans cet
moi, avec espoir et dans un esprit constructif.
état néfaste pour le reste de ma vie. J’ai donc
J’ai fait le choix salvateur, mais pas totalement choisi d’avancer et de me prendre gentiment
évident, d’aller le mieux possible et de cheminer par la main, là où j’étais rendue.
avec dignité en cohésion avec cette donnée
jusqu’alors inédite pour moi.
Apprendre à m’accueillir
Moi, Marie Josée, j’ai appris que je suis autiste
et j’ai choisi de bien le vivre. Je me suis fait ce Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours
cultivé une certaine marginalité bien involontaire.
sublime présent plus que précieux.
Ne me comparant pas à mes semblables,
L’initial choix de me relever
j’improvisais continuellement.
À l’aurore de cette renaissance qui s’esquissait Mes choix de mode de vie, mes minutieux
devant moi, j’ai fait un choix conscient et points d’intérêt où je collectionnais mille et deux
volontaire de me relever, malgré l’annonce informations factuelles sur Arthur Rimbaud ou
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sur le cinéma muet, mon amour des chemins
broussailleux quand une route bien déblayée
serpentait en parallèle, rien n’était identique aux
choix de mes contemporains. Je ne réglais pas
les problématiques du quotidien de la même
manière que les autres. Je traçais mon propre
sentier.
Lorsque j’ai compris la nature de ma différence,
il m’a paru encore plus simple et évident
d’accepter que je serais toujours celle qui
suivra la route alternative, qui n’aimera pas les
tendances populaires ni les gadgets à la mode.
Avoir des intérêts particuliers (nommés en
autisme bien souvent « intérêts restreints »
selon les normes médicales) s’avère pour moi
particulièrement positif et gratifiant. Je ne
suis pas une généraliste touche-à-tout, mais
une spécialiste des sujets qui me passionnent
profondément.

Je suis une personne sociable, mais à petites
doses subtiles. Si une cordiale invitation
s’esquisse ou un projet de repas avec quelques
amis se concrétise, il m’est impossible de faire le
choix de reproduire le lendemain une seconde
situation impliquant un groupe, si minuscule
soit-il. Le prix énergétique est beaucoup trop
onéreux.
En tant que personne autiste, il est de ma
responsabilité maintenant de choisir les
événements qui m’épuisent le moins possible,
car ma gestion interne de trop d’informations est
limitée. Je sais que si je me demande trop, mon
cerveau devient saturé et mon corps affaibli.
Me donner des outils pour progresser

Jusqu’à l’approche de mon diagnostic, gérer
les relations humaines m’était pratiquement
impossible. J’ignorais comment entretenir les
amitiés et comment sélectionner les bonnes
Assumer mes besoins atypiques et les écouter paroles à prononcer selon les circonstances,
sans être brusque et sans blesser par manque
Connaître ses particularités demeure un des de filtre. Je disais l’indicible, juste par pulsion de
meilleurs moyens de se respecter soi-même. verbaliser vérités et réalités.
Une personne avec des limitations physiques
importantes apprendra à les contourner avec J’ai commencé alors une joyeuse quête :
adresse ou à faire des choix de vie autres. m’outiller pour gérer l’art de la conversation et
Personnellement, je vis certaines contraintes la lecture du non verbal de mes semblables,
apprendre à doser certaines paroles selon les
bien à moi.
circonstances.
Sur le plan sensoriel, je suis particulièrement
fragile face aux bruits, lorsqu’ils sont de sources Sans chercher à me dénaturer en tant qu’autiste,
sonores variées et cacophoniques. Le bruit j’ai fait le choix certain de m’équiper d’instruments
peut même s’avérer franchement douloureux adéquats pour avancer vers les autres. Je vois
jusque dans mes cellules et je dois parfois me une éducatrice spécialisée, je multiplie les
boucher une oreille ou deux lors de moments lectures instructives et j’expérimente sans arrêt
particulièrement intenses au niveau acoustique. sur le terrain de jeu de la vie!
J’ai donc appris à faire mes choix : éviter Le choix d’en parler ouvertement, sans
certains lieux, esquiver les foules trop denses pudeur
ou les sources de stimulations en simultané qui
Finalement, un choix qui s’est avéré important
viennent promptement m’épuiser.
pour moi a été d’affirmer haut et fort mon
Faire ces choix, en apparence restrictifs, ne autisme, sans peur et sans inquiétude.
s’avère pas si déplaisant finalement. Je choisis
ainsi la tranquillité environnementale, une vie Il me semblait primordial et tout naturel de
plus silencieuse et zen. À la maison, je vis souvent partager avec les autres mon vécu, mon ressenti
intérieur et de participer à démystifier cette
sans musique, sans distraction.
condition si fascinante qu’est l’autisme!

Marie-Josée Cordeau est auteure, conférencière et une référence en matière d’autisme.
Visitez www.mjcordeau.blogspot.ca pour plus de détails.
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Les chroniques
immortelles

Éloge à « l’inpèrfecsion »
Par Karine Leclerc
Le regard est toujours porté sur le point B, car
elle nourrit sa réalité que l’on pourrait toujours
Le billet de ce mois-ci est directement inspiré en faire plus. Dans ce désert, des questions, des
d’un groupe merveilleux d’étudiants, que j’ai eu questions, encore des questions, des « peut-être
la chance de croiser. Étant enseignante depuis que… », des « et si jamais… », des « et s’il fallait
plus de 10 ans, ce fut surprenant pour moi de que… ».
croiser une telle concentration d’anxiété de perL’exigence est une voix dans le désert qui épuise,
formance.
qui fait violence. Elle compare, emprisonne le
Ce que j’observais de l’extérieur était saisissant : corps, empoisonne l’esprit.
comment peut-on s’imposer tant de stress pour
performer? Comment des personnes si compé- Trop concentrés sur ce mirage que nous croyons
tentes peuvent-elles devenir carrément aveu- réel, la perfection s’efface plus nous nous en apglées par leurs forces et laisser tant d’espace à prochons. L’excellence propose fortement de
faire et d’oublier d’être.
cette certitude d’un éventuel échec?
Être ou ne pas être parfait, voilà la question!

Elle prétend même pouvoir combler un besoin
d’amour, une façon d’être accepté et d’exister,
une manière d’être reconnu et de ne pas être
L’anxiété de performance se gonfle le torse avec jugé.
une confiance désarmante dans les moments
non opportuns, elle brille de mille feux, laissant Elle est à des années-lumière de l’estime de soi,
présager l’illusion d’une efficience parfaite… car même si idéal atteint il y avait, on ne le verrait
Pourtant, elle paralyse, elle handicape, elle tire pas.
vers le bas, elle donne accès au pire de nous et,
Une illusion qui éloigne de qui on est vraiment.
disons-le, elle distord la réalité.
Des mécanismes souvent mis en place dans l’enLa perfection est un mirage dans le désert. Elle fance, une sécheresse assurée, car ce que l’on a,
n’oublie pas de nous garder assoiffés, elle nous on ne le veut pas, on en veut toujours PLUS!
pousse à vivre dans le futur, nous offre la possibilité d’un voyage sans fin, car la destination visée
de la perfection n’existe pas.
Cette anxiété me semblait si inconfortable que
j’ai ressenti l’envie d’en faire son autopsie.
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« La perfection tente d’intimider plutôt que d’inspirer »
La voix de la perfection te répète constamment
à l’oreille :
« Tiens-toi droite, rentre ton ventre, pense à ce
que tu dis, sois intelligente, ne montre pas tes
émotions, tente de prévoir toute impasse, ne te
laisse pas surprendre, gère, contrôle, planifie,
fuis l’erreur, compare-toi, tu dois tout maîtriser,
tu dois en savoir le plus possible surtout, n’oublie pas, tiens-toi droite. »
La perfection tente d’intimider plutôt que d’inspirer, elle cherche à demeurer inatteignable à
qui essayera de se comparer.

Le regard des autres sur toi est différent, tu deviens l’icône de l’inatteignable, un modèle à
suivre.
Mais ton prince charmant te chuchote toujours
à l’oreille : « Tiens-toi droite, rentre ton ventre,
pense à ce que tu dis, sois intelligente, ne montre
pas tes émotions, souris, reste jeune, replace ta
couette et n’oublie pas, tiens-toi droite. » L’acouphène psychologique pathologique! Je n’en
veux plus de ce mec! Je préfère voyager léger!

Surprise du commentaire de mes amies, je me
suis automatiquement dit : « Je suis exigeante
avec moi, il me semble ne pas exiger autant des
La perfection est un passage suggéré afin d’exis- autres? Je ne suis pas contrôlante. »
ter, d’être reconnu, de quantifier sa valeur, mais
Mais en fait, quand on ose s’approcher de
d’autres options existent…
quelqu’un qui exige tant d’elle-même, comment
L’imperfection, c’est tellement confortable, peut-on ne pas se sentir sur la corde raide? Ce
souple, ça transforme la rigidité par la souplesse, qu’on exige de soi propose fortement un moça laisse même aux autres le droit à l’erreur, ça dèle à suivre pour ne pas décevoir (je n’en étais
rend attachant, ça permet le droit d’être, donne pas consciente!).
la possibilité d’essayer, de grandir, de tomber et
de se relever, plus besoin de tout prévoir pour En entrant chez une amie, elle me lance : « Refuir l’échec… Sérieux, c’est si bon l’imperfection. garde pas le ménage, une maison c’est fait pour
vivre ». J’ai enregistré cette phrase comme un
J’ai fait un recul dans le temps. Bien que deux coup de pelle de velours.
amies se soient esclaffées quand j’ai exprimé
que je n’étais pas une personne exigeante, je L’impact fut instantané, je me suis immédiaten’ai pas l’impression d’être à la poursuite de cet ment sentie bien chez elle. J’ai adopté cette
idéal de perfection sociétaire. Il est clair qu’exi- phrase au départ dans un objectif de justificagence, performance, perfection et excellence tion, par la suite c’est devenu une prémisse.
font des « p’tits » ensemble, et non sans domJ’ai compris que ma pathologie était réglo le
mages collatéraux.
jour où mon chum m’a dit, à propos d’un banal
Je devrai donc avouer que j’ai, dans mon jeune événement : « Karine, tu as fait ce choix, ça me
âge, flirté avec cette absolue perfection, mais déçoit », et que j’ai répondu : « Mon amour si je
vraiment, c’est chiant et trop encombrant. Ça te déçois, c’est que tu avais des attentes; je te
fait l’effet de sortir avec le plus beau gars de déçois, ça me va, ça ne m’appartient pas! Que
l’école, celui qui fait fléchir les genoux à toute la veux-tu manger pour souper mon cœur? »
cour d’école. Comment faire pour le lâcher par
la suite?

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

Choisir et rayonner de l’intérieur vers l’extérieur

Par Lynne Pion

des choix et rayonner de l’inté- Dans son baluchon de seulement 48 mois d’exisvers l’extérieur, ça vous tente? tence, elle franchissait le seuil avec de nombreux
deuils :
Avertissement : Ce texte pourrait vous choquer,
vous stimuler, vous faire réfléchir ou simplement • Décès de son petit frère jumeau à peine 		
quelques mois après sa naissance;
vous laisser indifférent selon votre état du moment,
votre perception ou vos expériences passées.
• Retrait de son milieu familial;
Vous avez la possibilité de contianuer votre
lecture ou pas… Je vous aurai prévenu! • Adaptation et séparations de plusieurs
milieux de vie, malheureusement sa réalité;
Apprendre des enfants
• Perte de ses objets personnels significatifs et 		
rassurants (jouets, doudous, etc.);
Il était une fois, une petite de 4 ans qui arriva
chez moi par un bel après-midi d’automne. Elle
avait de merveilleux grands yeux bruns et un de • Rejet.
ces sourires à vous faire tomber en amour instan- J’ai toujours su qu’elle avait tout en elle pour aptanément.
privoiser ses deuils. Bien entendu qu’à cet âge
Du haut de ses 4 ans, elle avait déjà adopté une elle n’avait pas la capacité d’analyse ou de recul
attitude de championne face à l’adversité. Vous d’un adulte pour comprendre ce qui lui arrivait.
savez, le fameux lâcher-prise dont on entend Elle manquait souvent de mots pour identifier
tant parler.
ses émotions ou ce qu’elle ressentait. Elle était
Je la soupçonnais d’avoir saisi qu’elle n’avait au- en réaction selon ce qui émergeait du quotidien
cun contrôle sur les événements qu’elle vivait, et lui rappelait un événement, une situation ou
mais qu’elle pouvait choisir ce qu’elle en faisait. une personne, par exemple.
Ce qui était remarquable chez cette « mini » de Elle était en réaction face à l’amour incondition4 ans, c’était sa confiance en la vie, malgré son nel que je lui offrais de tout mon cœur. Qui ne
le serait pas, après tant de séparations douloujeune passé chahuté.
reuses?
Faire
rieur
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Alors, je comprends que si vous êtes en train fait avec son renard :
de lire ces mots, c’est que vous avez décidé de
poursuivre votre lecture. Alors, continuons tout • par ma douceur,
de go!
• par mon écoute sans jugement,
Choc – Déni – Colère – Tristesse – Résignation – Acceptation – Construction*1 • par ma présence à 100 %, là, pour elle,
La colère est un état du deuil. Elle se vit surtout • par mes mots aimants, rassurants, apaisants,
lorsqu’une personne réalise qu’il n’y a plus de retour en arrière possible. Cette enfant avait com- • par les moments de folie et de fou rire que
nous avions,
pris ce non-retour.
• par ce lien de confiance que nous avons tissé
ensemble,
• par la constance de sa routine au quotidien,
• par ma bienveillance envers elle.
Au fil des mois et des années, nous avons vécu
une complicité fantastique. Ses grands yeux
bruns sont devenus de plus en plus lumineux.
Elle rayonnait de l’intérieur quand elle a quitté la
maison pour retourner dans sa vraie famille.
Le deuil permet de trouver des ressources insoupçonnées à l’intérieur et à l’extérieur de soi
La colère pouvait être autant envers ceux qui Elle a su apprivoiser à sa façon, selon sa compréavaient causé sa souffrance, envers moi, qu’en- hension et son vécu, les deuils de sa vie. Elle l’a
vers elle. Jamais je n’aurais pensé qu’une enfant fait à son rythme.
aurait pu se culpabiliser autant.
Elle avait une envie criante d’être bien dans
Qui penserait qu’un visage si candide, au sourire sa tête, son cœur et son corps. Intuitivement,
si merveilleux, pouvait se blesser volontairement comme le sont souvent les enfants, elle a fait
confiance à son cœur et s’est investie dans les
avec tant de colère?
options constructives qui se présentaient à elle.
Laissez-moi vous dire que j’ai beaucoup appris
d’elle en l’accompagnant dans sa valse des J’ai eu le privilège d’être témoin de son épaémotions traversant les états du deuil comme nouissement. La dernière soirée, en la bordant,
une athlète olympique. Elle a été une mentore je lui ai demandé : « Est-ce que tu peux me dire,
du haut de ses 4-5 et 6 ans. Le temps qu’elle a ma belle, qui est ta meilleure amie? » Elle m’a
répondu en riant : « Ben voyons, Lynne, tu le sais,
partagé ma vie.
c’est moi! »
Je lui ai répété, répété et encore répété qu’elle
pouvait me parler de ce qui lui faisait mal dans Je me souviens d’avoir descendu l’escalier en
son cœur. Qu’elle pouvait me faire des dessins me disant « Quelle grande personne elle est,
pour exprimer sa souffrance et qu’ensemble cette petite. Comme nous en avons vécu des
nous pourrions tenter de déchiffrer ce qu’ils re- moments merveilleux. Mission accomplie, personne ne pourra lui enlever cette sagesse.
présentent.
On ne s’ouvre pas à une étrangère aussi facilement quand on est une enfant. Est-ce différent
quand on est un adulte?

Elle, elle sait reconnaître sa meilleure amie et
saura pour toujours lui donner l’amour dont elle
a besoin! »

Avec tout mon amour, ma patience et persévé- Bien sûr, elle vivra d’autres deuils, qui n’en vit jarance, je lui ai démontré que j’étais là pour elle. mais?
J’ai eu à l’apprivoiser comme le Petit Prince l’a
1
Les étapes-états du deuil selon Elisabeth Kübler-Ross psychologue behavioriste.
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Dans son baluchon, quand elle a traversé le seuil, « Un deuil pas bien apprivoisé ou travaillé est
il y avait l’album jeunesse Je t’aimerai toujours, une des sources principales qui nous empêchent
de Robert Munsch.
de passer à une étape suivante de notre vie. »
Permettez-moi de vous citer David Lefrançois,
psychologue, expert en neurosciences :

Avez-vous aussi envie de rayonner de l’intérieur?
Quels choix ferez-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
Le plus beau jour, c’est aujourd’hui
(Jean-Guy Arpin)

Être ou ne pas Être, voilà la Mission !
(Sylvie Ouellet)

Il n’est pas si simple d’aborder les thèmes mille
fois exploités tels que : respiration, marche,
sourire, observation, méditation, vide, temps,
contemplation et solitude entre autres.

Le dernier ouvrage de Sylvie Ouellet est
assurément ce qui existe de plus complet dans le
domaine permettant de découvrir notre mission
de vie.

Pourtant, sous la plume de Jean-Guy Arpin, ces Agrémenté d’illustrations humoristiques, de
mots dansent et nous invitent, en toute modestie, tableaux en couleurs, de résumés de chapitres,
à nous imprégner de l’univers de l’auteur.
de définitions où il est question de répétitions,
de transformations, des cycles de sept ans…
Des expériences, des conseils dans un quotidien enfin, toutes informations nécessaires à la
riche de sens nourrissent notre besoin de compréhension de notre passage sur terre.
découvrir une culture qui a fait vibrer des nations
entières depuis des milliers d’années : le zen. Un Qui n’a pas cherché un sens à sa vie? Comme
ouvrage lumineux pour vivre la sérénité.
pour tous ses ouvrages, Sylvie Ouellet présente
et explique de manière accessible et sans artifice
Jean-Guy Arpin est l’auteur de plusieurs ouvrages sa compréhension de ce qu’est une mission de
dont Philosophie zen. www.jeanguyarpin.com
vie. Lecture brillante et indispensable.
Sylvie Ouellet est consultante, conférencière
et auteure de plusieurs ouvrages dont Ils nous
parlent entendons-nous? et Bienvenue sur terre.
www.sylvieouellet.ca
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L’école de la vie
(Dan Milman)

Le miracle Spinoza
(Frédéric Lenoir)

Frédéric Lenoir s’est penché sur la vie de Baruch
Spinoza pour nous offrir un livre détaillé sur la vie
d’un homme dont la pensée a été déterminante
pour notre présent et même notre avenir.

D’emblée, le titre accrocheur nous invite
à emprunter un parcours non défriché, un
apprentissage autodidacte en somme, ce qui
n’est pas sans déplaire au penchant « délinquant
» qui sommeille en chacun de nous.

Banni de sa communauté juive, Spinoza est
devenu philosophe et, en quelque sorte, Dans cet ouvrage, Dan Millman nous entraîne
autodidacte par sa volonté intarissable d’être avec lui dans une quête qui semble extérieure,
mais qui, au final, s’avère être un enseignement
autonome, révolutionnaire donc précurseur.
intérieur.
Cet ouvrage bouleverse nos certitudes en plus de
nous révéler des mystères de la vie d’un des plus Ce qui restera imprégné en nous à la fin de cette
grands philosophes du xvii siècle. Une pensée lecture est certainement la foi de l’auteur pour
complexe, une vie profonde que Frédéric Lenoir son maître décédé, qui le pousse à risquer sa vie
rend accessible à tous. Une lecture passionnante. pour découvrir « le » message révélateur d’un
grand apprentissage.
Frédéric Lenoir est philosophe, conférencier et
auteur de plusieurs ouvrages dont Le petit traité Dan Millman est l’auteur de quelques ouvrages
dont le plus célèbre Le guerrier pacifique.
de vie intérieure. www.fredericlenoir.com

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

On choisit toujours
Par Martine St-Germain
Un jour ma grande sœur me dit : « Tu sais, même
quand tu ne choisis pas, tu as choisi de ne pas
choisir… »

de gérer des situations et des relations
problématiques, mais cet outil vous donnera
aussi l’occasion de faire un travail sur vous.

En activant votre propre pouvoir intérieur, vous
pouvez augmenter votre confiance, votre estime
Je suis pourtant une personne dynamique et retrouver tout ce dont vous avez besoin pour
possédant de l’entregent, de l’initiative et de la devenir votre priorité.
détermination.
Vous choisir!
Mais je vivais à cette époque une relation difficile
et, bien ancrée dans mon rôle de victime, j’avais Parce que faire des choix qui vous rendent
peine à comprendre ce qu’elle voulait me dire. heureux et prendre soin de vous-mêmes en
premier est aussi une des solutions qui s’offrent
Mais un jour, c’est devenu clair!
à vous.
Malgré mon apparente détermination, je ne
faisais que survivre. Mon inertie face à la prise de Mais ne vous y méprenez pas, prendre soin de
décisions me plaçait à la merci de mon conjoint, soi, de sa santé et de son bonheur n’a rien à
de ma famille, de mes amis, de mon patron, de voir avec l’égocentrisme. Aimer sainement sa
famille, son entourage et son emploi, sans pour
mes collègues…
autant se sacrifier, voilà le défi que plusieurs ont
Bref, la très gentille personne que j’étais passait à relever.
la majorité de son temps à se conformer et à se
justifier plutôt que de s’affirmer et de s’assumer. Faire le choix d’être heureuse
Pas facile, me direz-vous?
Dans ma quête de bonheur et d’évolution, j’ai
Vous avez parfaitement raison, et c’est pour choisi de me séparer du père de mes enfants. Au
cette raison que, souvent, de l’aide extérieure moment de la séparation, j’habite un 5 pièces
et demie qui me coûte 350 $ par mois. Ça vous
est nécessaire.
donne une idée du quartier. Puis un jour, je suis
Consulter un bon hypnothérapeute ou pratiquer assise à la table et je pleure… les enfants entrent
l’autohypnose vous permettra non seulement dans la cuisine et je leur dis, en étant incapable
Mais que voulait-elle insinuer?
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de retenir mes larmes, que tout ce que je voulais L’hypnose vous aidera à améliorer votre vie, et
ce, malgré tout ce que vous pouvez porter à
c’était qu’ils soient heureux.
l’intérieur de vous.
L’incohérence m’a frappée de plein fouet. C’est
à cet instant que j’ai réalisé que mes enfants Une fois la prise de conscience faite, il vous sera
allaient tout simplement reproduire ce qu’ils facile avec quelques séances de vous en libérer
et, par la même occasion, d’aller chercher la
voyaient.
motivation nécessaire pour accomplir votre
Si je passais ma vie à me sacrifier pour eux, ils nouvelle destinée. Se choisir pour mieux
feraient pareil un jour. Ils se sacrifieraient pour rayonner, voilà une bonne façon d’inspirer son
les autres.
entourage.
C’est à ce moment que tout a changé, ce que
j’appelle dans mon métier, franchir le seuil.
Le déclic qui fait que tout à coup tout devient
limpide et que l’on sait parfaitement ce que l’on
a à faire.

Martine St-Germain est auteure, formatrice et hypnothérapeute.
Visitez www.ahtf.ca pour en savoir plus.
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De la couleur
dans son assiette

Lequel choisirez-vous, avec ou sans pelure?
Par Johanne Vézina
Manger la pelure des légumes?
Manger les pelures des fruits, pas de problème, mais de là à manger les pelures de carottes, courges
et panais, y a des limites.
En êtes-vous certain?
Quels seraient, selon vous, les avantages à manger les pelures des carottes?
√ Beaucoup plus rapide pour préparer une soupe ou un sauté de légumes.
√ La pelure des légumes donne texture et corps à un potage sans avoir besoin d’ajouter de 		
pommes de terre.
√ Presque pas de gaspillage!
√ Contribuent à améliorer la santé. En effet, comme elles contiennent des fibres, les pelures
servent à nourrir le microbiote, cet organe qui nous aide à être en meilleure santé.
Si déjà, vous avez pris l’habitude de conserver la pelure de ces légumes, continuez!
Et vous pourrez tenter l’expérience avec les navets et les betteraves.
Fini les mains rouges.
En une étape de cuisson, vos betteraves seront cuites et prêtes à servir avec la pelure!
Vous avez le goût d’essayer, voici une recette de potage facile à faire; son goût est poivré et sa
texture veloutée.
Essayez-le, vous m’en donnerez des nouvelles!
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POTAGE COURGE – PANAIS – GINGEMBRE
(12 bols)
INGRÉDIENTS

PRÉPARATIION

4 c. à table d’huile de canola

1.
Chauffer l’huile et faire revenir l’oignon
et le gingembre.

2 oignons coupés en dés
1 bout de racine de gingembre (5x4 cm)

2.
Ajouter tous les légumes et remuer 5 à
10 minutes.

1 courge musquée coupée en gros morceaux
avec la pelure

3.
Couvrir avec l’eau et le bouillon de
poulet, puis amener à ébullition.

6 panais coupés en dés avec la pelure
8 carottes coupées en rondelles avec la pelure

4.
Laisser mijoter 1 heure à feu bas et
couvert.

4L ou 16 tasses d’eau bouillante

5.

2 c. à table de bouillon de poulet régulier

Ce potage sera une façon rapide d’ajouter de la
couleur dans votre repas!

Passer le tout au mélangeur.

Johanne Vézina est nutritionniste
Visitez www.johannevezina.com pour en savoir davantage.

Le mois prochain
Guérir.
Pourquoi et comment guérir?
Johanne Fontaine nous parle de sa vie et de ses guérisons multiples.
Aussi, tous nos chroniqueurs se penchent sur le thème de la guérison.
Comment guérir autrement, c’est ce que nous vous proposons!
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Barbecue coréen express
Mes chers amis, je suis présentement en Corée du Sud comme
bénévole pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, et j’ai
voulu partager mon quotidien ici avec vous en vous présentant une
version simple et facile de la cuisine coréenne.

Dans ma
marmite

La marinade est la base de cette recette, et je vous invite à personnaliser votre barbecue coréen en y
ajoutant la viande (ou tofu) et les légumes selon vos goûts, le choix est vôtre!

MARINADE

INGRÉDIENTS
Donne 3 portions
*Servir avec riz collant et feuilles entières de laitue

1/3 de t. sauce soya japonaise*
1/3 de t. sirop d’érable
2 gousses d’ail pressées
1 c. à soupe d’huile de sésame

1 poivron de couleur en dés
1 courgette tranchée
½ oignon en quartiers
300 g de bœuf tranché mince (ou bœuf à fondue)

* peut être remplacée par de la sauce tamari ou
sauce Bragg.

Étapes :
1)
2)
3)
4)
5)

Mélanger tous les ingrédients pour la marinade dans un grand bol.
Ajouter la viande et bien mélanger : le truc de la cuisine coréenne, c’est de mélanger à la
main, en serrant très fort la viande pour qu’elle s’imprègne de la marinade.
Ajouter les légumes au tout et bien mélanger.
Laisser mariner 1 heure.
Sur une plaque chauffante, verser le mélange de viande et légumes au fur et à mesure (un
peu à la fois, comme quand on fait une raclette ou une fondue) et faire cuire.

Pour un résultat optimal, prendre une feuille de laitue, mettre un peu de riz, de viande et de
légumes, on peut y ajouter une sauce de son choix (épicée, mayonnaise, etc.), refermer la feuille
pour en faire un mini « wrap » et déguster!
En direct de la Corée, je vous dis :

(mashiguè deusèyo) Bon appétit!

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

Choisir de passer à l’action!
Par Mireille Bourque
Nous avons le choix de procrastiner, de nous dire
« il faut » et « je dois ». Toute cette magnifique
énergie à se le dire et à le penser, alors qu’elle
pourrait être utilisée à se déposer sur le tapis de
yoga. Je vous propose, pour la nouvelle année,
d’agir plutôt que de vous dire!
La puissance se trouve dans l’action, puisqu’elle
permet la manifestation. Votre corps et votre
esprit vous en seront reconnaissants!

il cherche à être sauvé.
Il est temps pour chacun de faire le choix de se
responsabiliser. Assumer le choix de retrouver
l’équilibre et de s’aligner avec soi.
C’est ce que le yoga propose. Le yoga est avant
tout une philosophie de vie. Une philosophie qui
amène à fixer des choix, dont celui d’être bien et
de s’aligner avec sa lumière.

Prendre le temps est un choix. Le choix de se Plusieurs cherchent leur mission de vie avec la
croyance d’avoir à accomplir quelque chose de
faire du bien.
grandiose.
Le point de départ est son corps physique, ce
superbe véhicule qui permet de faire l’expérience Ce sont dans les petites choses que se trouvent
les grandes choses…
de la vie.
Ne devrait-il pas être ma priorité?

L’infiniment grand dans l’infiniment petit.

Arrêter le choix d’en prendre soin me permet
d’effectuer une multitude d’autres choix!
Lorsque le corps ne suit plus, les choix deviennent
limités…

Nous avons tous la même mission de vie : celle
de rayonner. Comment vais-je rayonner? Le
chemin pour rayonner est différent pour chacun,
mais le point de départ consiste à se connecter
avec sa lumière!

Nous tenons pour acquis que le corps est
« capable » d’en prendre. Lorsque les malaises Je peux choisir, en ce début d’année, de
et éventuellement la maladie s’installent, reconnecter avec le magnifique cadeau de la
souvent l’être humain cherche la solution rapide, vie qui circule en moi, de me déposer sur mon
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tapis de yoga et de découvrir ce que mon corps C’est avec le temps et la pratique que j’apprends
raconte, d’aller à la rencontre des parties cachées à transformer mon souffle et mon corps.
dans l’ombre pour les mettre en lumière.
C’est un magnifique chemin quand je fais le
choix conscient d’accepter le rythme de mes
J’ai le choix de respirer et de laisser mon corps apprentissages. La légèreté s’installe lorsque
trouver son chemin dans la posture. J’ai aussi le j’accueille l’idée que tout est parfait dans le
choix de retenir mon souffle, serrer les mâchoires moment présent. C’est le chemin le plus rapide
et imposer la posture. Le choix que j’effectue pour connecter avec ma lumière!
transforme l’expérience. Cette notion s’applique
dans toutes les sphères de ma vie. À partir de ce Je termine en vous saluant, mes chers yogis,
principe, je reprends le pouvoir de ma vie, car dans toute la lumière que vous portez! Namasté
je peux choisir de quelle façon je vais vivre les
expériences proposées.

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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Février 2018
PAR ALEXANDRE AUBRY

Horoscope

BÉLIER

Grand ressourcement et un repos bien mérité ainsi qu'une période de grande créativité ou
alors vous vous consacrerez corps et âme à une cause qui vous tient à cœur. La gestion informatique imposera un univers dans lequel vous vous sentirez plutôt seul au travail, il y aura un
changement vers un domaine où vous vous sentirez utile à l'humanité. Un voyage en amoureux serait une solution afin de mettre un terme aux conflits dans votre couple. Un bon rhume
saura vous clouer au lit pendant quelques jours.

TAUREAU

Le temps sera une denrée rare, évitez de coordonner vos rendez-vous les uns à la suite des
autres. Notamment, au travail, beaucoup de choses à faire et les délais seront serrés. La
St-Valentin rappelle à tous les couples de prendre un peu de temps pour s'aimer et s'offrir
quelques instants de romance. Célibataire, les prétendants seront nombreux pour vous offrir
une nuit d'amour sans lendemain. Os et articulations préféreront des activités plus physiques
telles que des massages et autres soins de détente pour régénérer votre vitalité.

GÉMEAUX

Vous vous investirez dans un mouvement écologique, altruiste, spirituel ou qui vient en aide
aux plus démunis de la société. Une courte formation vous ouvrira les yeux au sujet de votre
propre potentiel professionnel. Vous serez appelé par un domaine artistique ou le monde
de la santé. Jeune couple, vous pourriez enfin commencer à vous parler de vivre ensemble
prochainement. Les choses pourraient se compliquer avec un ex. Voyez un spécialiste rapidement si vous ressentez le moindre mal de vivre.

CANCER

Mille et une péripéties vous feront passer des moments chargés en émotion tels qu'une naissance. Certains collègues ou des clients seront d'humeur massacrante par moment. À la veille
de la St-Valentin, votre amoureux s'exprimera ouvertement et vous réussirez à vivre quelque
chose de magique. Célibataire, vous aurez l’impression que votre âme sœur se dévoile, mais
elle risque de repartir. Votre médecin pourrait vous terroriser avec une mauvaise nouvelle qui,
finalement, n'en sera pas une.

LION

Vous aurez à jouer l'intermédiaire dans un conflit concernant certains de vos amis. Au travail,
vous aurez un rôle important à jouer dans une négociation. Si votre relation amoureuse est
toute jeune, vous découvrirez une facette de cette personne que vous n'apprécierez pas tellement. Vous pourriez vivre quelque chose de compliqué avec un ex. Votre médecin pourrait
investiguer en profondeur un souci de santé, provoquant ainsi quelques bonnes inquiétudes
pour vous, mais heureusement ce sera très bénin.

VIERGE

Vous tenterez de faire votre ménage de long en large afin que votre environnement soit des
plus impeccable. Vous ramènerez du boulot à la maison à quelques reprises devant l'ampleur des dossiers qui seront sous votre responsabilité. Si votre relation est toute jeune, la
St-Valentin pourrait être l'occasion d'une demande en mariage. Célibataire, on vous invitera
à prendre un café à l'occasion, pendant de nombreuses semaines, avant de connaître un
rapprochement.
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BALANCE

Attendez-vous à de chauds applaudissements, vous mériterez une médaille. Au bureau, on
vous donnera une promotion même si vous n'avez pas tous les diplômes nécessaires. La communication en couple est essentielle, le silence soutiendra une confusion menant à des conflits. Célibataire, intègre et juste de nature, vous ne vous investirez pas dans une histoire dans
laquelle l'autre est déjà engagé. Une mauvaise haleine peut être causée par des troubles
digestifs, vous aurez beaucoup de facilité à en identifier la cause et à la corriger rapidement.

SCORPION

Peut-être faudra-t-il investir quelques sous pour changer des électroménagers qui rendront
l'âme. Vous pourriez démarrer votre propre petite affaire en vous installant un bureau au
sous-sol, par exemple. L'ambiance de la St-Valentin se fera sentir et vous n'attendrez pas le
fameux 14 pour vous offrir un repas romantique. Célibataire, un peu de confusion au sujet de
la sexualité avec un prétendant. Problèmes d'accoutumance, vous réussirez à faire un certain
sevrage qui vous permettra de retrouver un sens à votre vie.

SAGITTAIRE

Plaisir et amusement se vivront en toutes circonstances. Au travail, il y aura de nombreux
déplacements à effectuer et vous-même serez des plus fier de vos performances. En couple
depuis de nombreuses années, vous retrouverez le plaisir d'échanger comme dans les premiers jours. Célibataire avec de jeunes enfants, l'un d'eux aura de mauvais commentaires au
sujet de votre nouveau prétendant. Un rhume ou un épuisement vous obligera à rentrer à la
maison et à vous installer confortablement sous les couvertures.

CAPRICORNE

Vous aurez besoin d'élargir vos connaissances et votre créativité s'en trouvera avantagée. Spirituellement, vous accéderez à une compréhension supérieure. Vous vous retrouverez passablement confus avec la gestion de vos finances. Jeune couple, vous aborderez des sujets tels
que celui de vivre ensemble et de fonder une famille. Les microbes auront un accès trop facile
à votre système si vos bronches sont irritées. Si vous manquez de sommeil, votre humeur sera
probablement assez massacrante pour les autres.

VERSEAU

Votre anniversaire sera grandement souligné. Vous pourriez aussi déployer un élan de
générosité sans précédent. Vous connaîtrez une croissance importante de vos ventes et vos
services seront davantage en demande. L'aspect affectif sera un sujet important à aborder.
Célibataire, vous découvrirez quelqu'un avec qui partager de belles douceurs très chaleureuses pour terminer l'hiver en beauté. Si vous tentez de perdre du poids, vous constaterez les
résultats quotidiennement sur la balance.

POISSON

La vie placera sur votre chemin différentes expériences à vivre. Vous démontrerez une telle
volonté pour décrocher une promotion que l'on ne pourra pas vous la refuser. Votre amoureux
préparera en cachette une surprise pour la St-Valentin afin de vous surprendre. Célibataire,
vos collègues vous obligeront à sortir après le bureau pour ainsi faire des rencontres. Si vous
traînez rhume et grippe depuis longtemps, vous réussirez enfin à mettre la main sur un traitement qui s’avérera très efficace.

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

Engageur
Par Denis Roy
Apprendre à faire des choix, mais pour qui, pourquoi?
Pour un meilleur statut social, un siège VIP,
un billet pour passer devant les autres, un voyage à Cuba pour ensoleiller l’hiver?
Un avenir pour les enfants à la fine pointe de la technologie un lit à baldaquin dans une grande
maison de poupée?
Même les syndicats valorisent l’augmentation de salaire au détriment d’un congé, « l’overtime »
au lieu d’un temps adéquat pour le lunch et les pauses.
Appendre à faire des choix… pour moi?
ENGAGEUR
L’entre-deux, vous connaissez?
Alors qu’un hier sans choix
Vous voilà maître de décider
Le droit de penser pour soi
Le salaire
Le nombre de jours
Les jours où tu n’entreras pas

• 51 •
À coup de plume - Février 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE
Mais surtout un job pour toi
Que tu fais avec amour
Pour te plaire
Dans ma tête un grand tableau
Les plus et les moins, les extras
Dans ma tête jonglent les cerceaux
Et se mélangent le tout en fracas
Quels choix
Se bousculent maintenant
Mille idées qui voudraient te charmer
Tu vaux mieux que tu as imaginé
Et tu es là, bras ballants
Des pourquoi?
Prends donc quelques jours
Pour un instant arrêter de chercher
Gâter ton égo, c’est à ton tour
Une pause avant de t’engager

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

Des choix parfois difficile
Par Élise Bélanger
Des choix, nous en avons fait qui nous ont semblé
être fortement nuisibles ou particulièrement
bons, d’autres que nous n’avons pas eu le
courage de provoquer en laissant les autres
prendre les décisions à notre place.

J’ai longtemps entretenu la croyance que « ce
n’est pas si facile que ça », et pourtant si on veut
être logique, expérimenter toujours plus de joie
est « la » décision à prendre!

Alors, pourquoi résister? Vouloir être bien dans
Nécessaire et pourtant terrorisant, ce choix l’instant présent et tout faire pour y arriver
serait-il le bon? Quelle influence aura-t-il dans demande quotidiennement de vivre ici et
notre vie?
maintenant. Pas d’effort, pas de confort!
Il semble qu’en matière de choix, il n’y ait que
deux côtés à la médaille : le bon ou le mauvais.
La réalité, quant à elle, est nuancée; chaque
expérience nous apporte sa part de bénédiction,
et ce, paradoxalement, en nous faisant parfois
souffrir.
Le choix décisif de mon quotidien : être dans
l’amour ou être dans l’ego? Là est la question!
Mon cœur connaît la réponse, évidemment
qu’il préfère l’amour, c’est la tête qui brouille
les cartes et cherche à reproduire les schémas
lourds qu’elle connaît.
Souvenons-nous que toutes les décisions
que nous prenons sont les bonnes, elles nous
Un choix si simple qu’il pourrait être résumé
amènent à nous connaître davantage et nous
ainsi : je choisis d’être heureuse ou je veux avoir
font expérimenter diverses situations desquelles
raison?
nous tirons des leçons.

• 53 •
À coup de plume - Février 2018

POUR LA LÉGÈRETÉ D’ÊTRE
Cessons de nous taper sur la tête, nous sommes
ici pour apprendre et souvent ça se fait à la dure,
mais ces leçons arrivent toujours accompagnées
de cadeaux.

On ne change pas en conservant les mêmes
vieilles idées, alors osons choisir la voie de notre
cœur en nous alignant toujours plus sur ce que
notre âme désire vraiment pour nous.

Gardons l’esprit ouvert, soyons conditionnés
à voir le bon côté des choses en consentant à
grandir.

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
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
Johanne Vézina, De la couleur dans son assiette
Julien Girraud, blogeur choisi par le RIME ce mois-ci
Karine Leclerc, Les chroniques immortelles
Lynne Pion, Clin Deuil
Marie-Josée Cordeau, Les chroniques autistiques
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 Cousineau, La force stratégique
*Toutes nos images sont tirées des banques de photos Pixabay et Depositphotos.
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