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PRÉFACE 

Main dans la main a tout d’un récit qui pourrait être véridique 

puisqu’il traduit le vécu d’une personne, Andrew.  

Andrew est le personnage principal de cet ouvrage, que vous 

découvrirez au fil de votre lecture. Ceux qui me connaissent 

verront plusieurs similitudes entre lui et moi et reconnaîtront 

ma couleur métissée à celle de cet homme duquel je m’inspire 

pour devenir chaque jour meilleur. Derrière Andrew, il y a un 

être temporel, moi, qui vis et expérimente au présent tout ce 

qui est traduit dans ce livre.  

Loin de moi l’intention de me cacher derrière un personnage 

pour transmettre mes vérités. Par la création de cet alter ego, 

à la fois semblable et divergent de ma personne, je souhaitais 

offrir à mes idées un tremplin plus significatif pour 

s’exprimer. La liberté que m’a offerte la parole d’Andrew a 

été pour moi l’occasion d’approfondir mes pensées et 

d’ébranler certaines de mes croyances. Ainsi, j’ai pu me 

soustraire aux contraintes que m’aurait imposées un ouvrage 

autobiographique. Quoique la plupart des situations 

présentées dans l’ouvrage soient tirées de mes expériences et 
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de mes recherches, les personnages, eux, restent fictifs et 

inspirés de mes proches.  

En plus des personnages, le lieu où ils évoluent tout au long 

du livre est lui aussi important et symbolique à mes yeux. La 

Maison Gabriel, où se situent la plupart des scènes, est un 

endroit où je me recueille souvent en songe, en pensée, en 

silence et en rêve. Nous avons tous un espace intimiste où se 

réfugier lorsque la mouvance de l’existence se fait grande. La 

Maison Gabriel est cette oasis où je laisse ma conscience 

s’abreuver doucement. Dans ce monde sacré et propice à 

l’introspection et à la réflexion, je vous invite à déposer vos 

souffrances pour mieux les observer, et comme ce fut le cas 

pour moi, trouver source d’harmonie et de joie.  

Le cadre de ce livre ne sert qu’à mieux servir mes intentions 

de partage et de transmission. Le texte est au service de ma 

cause qui consiste à donner au suivant ce que la vie m’a 

permis d’apprendre au fil des années. En toute modestie, je 

souhaite offrir quelques-unes des lumières qui m’ont permis 

d’avancer dans cette société, qui parfois, nous déstabilise par 

son non-sens et les interrogations qu’elle engendre. Ce sont 

ces questionnements que j’avais envie de mettre de l’avant à 

travers les situations vécues par les personnages, qui 
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ensemble, s’évertuent à les explorer pour y trouver des 

réponses. La rencontre de leurs vécus respectifs m’a permis 

de dresser un portrait à la fois varié et riche de la vie et de ce 

qui la compose essentiellement. 

Je dois avouer que j’affectionne particulièrement ce livre-ci, 

puisqu’il est le fruit d’un processus littéraire indissociable de 

mon histoire et de celle des gens que je côtoie. Surtout, il 

dépeint le sens que je donne à mon parcours. Être en relation 

avec autrui a été pour moi la plus grande source 

d’apprentissage que j’ai envie, à mon tour, de partager. Grâce 

à cet ouvrage, j’espère amener les lecteurs à prendre 

conscience de leur situation actuelle et les accompagner vers 

la définition et l’actualisation de leurs passions et de leurs 

rêves. Comment? Tout simplement en transmettant ce que j’ai 

appris à travers les relations, les épreuves, les luttes et les 

révélations qui forment l’homme que je suis. Ne vous 

inquiétez pas, ce n’est pas vers la nostalgie d’un temps passé 

que j’ai envie de basculer pour accompagner les autres. 

Quoique mes souvenirs me permettent de mieux plonger dans 

l’avenir, c’est avant tout le moment présent qui me sert de lieu 

d’apprentissage et de conscience. Ce livre est donc, en 

quelque sorte, une photographie de tous ces instants présents 

qui ont forgé ma parole.  
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Je vis chaque jour pour apprendre, vivre des expériences et 

transmettre. Main dans la main est le résultat de ces trois 

simples intentions.  

Raymond Landry  
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NOTE AUX LECTEURS 

 

Transmettre des savoirs de vie requiert à la fois la présentation 

de concepts techniques et l’utilisation de situations réelles 

pour les illustrer, ce qui peut rendre certains chapitres de cet 

ouvrage plus volumineux et denses.  

Main dans la main ne se dévore pas de la même manière qu’un 

roman, puisqu’il vise d’abord la présentation d’éléments qui 

demanderont votre attention et votre réflexion pour être bien 

assimilés. Quoique l’ouvrage ait été écrit en suivant une 

logique narrative, je vous suggère d’aérer vos lectures et de 

considérer les différents chapitres comme des sections 

autonomes.  

Lisez le livre lentement, en laissant se déposer les idées pour 

observer la résonance qu’elles éveillent en vous. Annotez-le, 

gribouillez-le, méditez-le, pour mieux comprendre le propos 

et, ultimement, répondre au questionnaire qui se trouve en 

annexe 1. 
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TÉMOIGNAGE DE GABRIELLE COULOMBE 

COLLABORATRICE À LA CRÉATION DU LIVRE 

 

Comment parler de Main dans la main sans être touchée et 

émue, retrouvant en cet ouvrage tant de moi-même et de mon 

histoire? Qu’on critique sa densité ou qu’on louange sa 

complétude, la qualité première de ce livre est qu’il peut, 

indéniablement, faire écho en chaque personne. Que ce soit à 

travers un personnage (pour ma part, je me reconnus beaucoup 

en Marie-Loue), une réflexion familière ou des événements 

connexes, je fus réconfortée par l’universalité de cette quête 

que l’auteur explore et à laquelle je n’ai cessé de chercher des 

réponses depuis mon enfance.  

Moi qui me nourris normalement de Christiane Singer, de la 

plume délicate de Bobin, et des aventures de Tesson et de 

Thoreau, je trouvai, dans Main dans la main, un lieu de 

transmission à la fois touchant et pratique, qui maintint ma 

curiosité jusqu’à la dernière page. 

À certains moments, les thèmes des chapitres sur lesquels je 

collaborai me semblèrent destinés. En plein mois de janvier, 

affaiblie par une peine d’amour mémorable (vous savez le 

genre que l’on croit interminable et insurmontable), je dus 
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plonger dans un sujet qui m’apparaissait alors complètement 

absurde : le bonheur! Mon clavier porte en mémoire la 

déchirure avec laquelle je pianotai sur lui, ainsi que les 

nombreux pleurs que provoquèrent mes recherches et mes 

écrits. Peut-être allez-vous vous reconnaître dans ma 

souffrance, et la vivacité avec laquelle je voulus la 

transcender. 

Pourtant, une fois ce chapitre conclu, ainsi que tous les autres 

auxquels je participai, j’eus ce même sentiment de libération 

et d’autocompassion, qui accompagne la fermeture d’un 

journal intime dans lequel on gribouille pour se parler à soi-

même, pour se comprendre, pour s’encourager. 

Cela ne se fit pas sans gêne, loin de là! J’imagine l’exercice 

brave et complexe que Raymond dut accomplir afin 

d’inventorier ses souvenirs, les classer, les observer, les 

assimiler, les chérir et les abhorrer, les pleurer et les rire. 

Comment rendre visibles ces traces laissées derrière soi? 

Comment transmettre à d’autres ce qui est encore filandreux 

dans notre esprit? Comment ne pas trop se perdre dans ces 

sensibilités anciennes et toujours prégnantes? 

Tout comme je visualise l’auteur dans son ambivalence de 

sens, je fus habitée, en explorant ce livre, par un mélange de 
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perplexité et de vénération. Entre les lignes, je ressentis la 

latence d’un certain désespoir à comprendre, à réussir, à 

devenir meilleure, et le vertige de constater la patience, le 

travail et la discipline de l’être que cela me demanderait. Puis, 

au détour d’une anecdote, je vis l’apparence d’un signe, d’une 

similarité, d’une ressource retrouvée en moi, qui me donna, 

pour un instant, cette aura d’oracle qui, trop souvent, me 

rendit si dure envers moi-même. « On ne peut pas tout saisir 

d’un coup » fut la phrase que je me rappelais pour me souvenir 

que, tout comme ce livre, la vie porte en elle des messages que 

seuls le temps et l’expérience permettent de comprendre. Le 

chapitre sur le temps est d’ailleurs devenu ma petite bible 

lorsque l’urgence et l’exigence me taraudent le cœur. À la fin 

de l’ouvrage, il me semble que ma lecture et mon écriture se 

firent moins tendues, moins intransigeantes, pour laisser place 

à plus de douceur et de sérénité. 

Je suis normale. Non que je porte cette ambition d’être « dans 

la norme », mais je développai une certaine affection envers 

cette histoire parsemée de doutes, de recherches, d’exploits et 

de tentatives pour trouver du sens, avec laquelle je me suis 

comparée, retrouvée et réconfortée. Oui, je suis normale. Non, 

je ne suis pas seule. Tel un appel à la limpidité de la parole et 

à l’engagement spirituel, Main dans la main me poussa à me 
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questionner sur mon parcours et ce que j’aimerais transmettre 

autour de moi, maintenant, et pour ceux qui me survivront. 

Non pas pour valoriser mon vécu, mais bien pour m’expliquer 

des choses en les expliquant à d’autres.  

Je suis certaine que vous serez sensibles à ce livre dont les 

conclusions vous seront propres, selon votre histoire, vos 

intentions et votre volonté à accéder à plus de conscience. Je 

vous laisse le plaisir d’explorer et d’entrer dans ce texte, sans 

trop savoir comment vous allez en ressortir. Oubliez la 

perfection, car aucun enseignement, aussi sage soit-il, ne vous 

permettra de l’atteindre. Toutefois, il m’apparaît certain, 

malgré le peu de certitude que couve normalement mon être, 

que cette lecture sera l’occasion de vous poser des questions 

fondamentales, comme ce fut le cas pour moi. Que nous les 

cherchions ou non, les apprentissages dont nous avons besoin 

pour évoluer viennent à nous, à temps, à point. Main dans la 

main est une mine dans laquelle grappiller des repères, pour 

les ajouter à ceux que nous possédons, pour transmuter le vide 

et l’accablement que provoque parfois la perte de sens, en 

l’espoir que le mystère puisse s’arpenter avec paix et 

clémence.  
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Je ne saurais dire si je suis meilleure, changée ou plus près de 

la concrétisation de mes rêves, mais je suis assurément, en 

écrivant ces mots, plus outillée pour atteindre plus de clarté 

dans cet univers complexe qui est mien. C’est déjà, en soi, 

grandiose.  
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CHAPITRE 1  

UN MONDE EN SOI, UN MONDE À PARTAGER 

 

« Chaque être humain a son univers, son monde intérieur et 

s'il ne l'avait pas, ce serait extrêmement triste. Il est toutes 

sortes de tentatives dans notre monde moderne de mettre fin 

à ce jardin intérieur, une pression publicitaire, médicale, 

économique de supprimer cette parcelle non productive, 

cette perte de temps, cette anomalie. » 

(SCHOVANEC, J.) 

 

 

 

 



 

19 

 

1.1 

Là où j’en suis, là où je suis 

 

Ma vie a été ponctuée de moments de lutte, de crise et de 

remise en question. Occasions de prendre du recul, ces 

périodes auront été aussi le lieu de bien des révélations et 

d’apprentissages face au monde qui m’entoure et celui qui est 

en moi. L’enseignement naît de tous les événements que nous 

vivons, même les plus inattendus. À mon sens, j’ai toujours 

été et serai toujours un éternel point d’interrogation, 

déterminé à résoudre mes nombreuses intrigues personnelles. 

Très jeune, je portais déjà en moi plusieurs questionnements 

face au sens de la vie. J’ai lu des tonnes de livres saints comme 

la Bible, le Coran, le Bhagavad-Gita (chant du bienheureux), 

des ouvrages dans plusieurs domaines différents, en plus de 

pratiquer la méditation et la sophrologie. J’ai longtemps été 

en réaction face au contexte familial dans lequel j’évoluais : 

la pauvreté, la misère, ne pas manger à ma faim, ne pas avoir 

de vêtements convenables, le contrôle exercé par la religion, 

etc. La colère et la révolte ont été mes premières réponses face 

à cette détresse vécue par mes proches et que je ne pouvais 
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alors comprendre. Le mot haïr n’est pas exagéré pour 

exprimer mon sentiment face à la pauvreté et à l’emprise 

qu’exerçaient alors les représentants du clergé sur la 

population et ce qu’elle provoquait comme assujettissement 

sur celle-ci. Pour moi, il y avait une grande dichotomie entre 

ce que je ressentais intérieurement et ce que je vivais dans la 

réalité. J’étais convaincu de pouvoir me soustraire de tout 

cela, sans trop savoir comment y arriver. C’est à partir de ma 

volonté à résoudre ce dilemme, cette lutte pour atteindre ma 

liberté, qu’a débuté mon cheminement.  

À dix-huit ans, j’ai quitté définitivement la ruralité des Îles de 

la Madeleine pour travailler chez Walmart, pour n’y trouver 

aucune source de valorisation, ni d’accomplissement. Puis, 

Berthe, ma belle-mère, m’a suggéré d’aller aux Caisses 

Desjardins et à la Banque nationale. Je suis devenu employé 

de banque, métier que j’ai exercé pendant dix-huit ans, pour 

ensuite m’orienter vers l’entrepreneuriat, l’investissement, 

l’écriture et le coaching. Se sont greffés à cela le mariage, la 

parentalité, la famille, la spiritualité, la maladie, le deuil, la 

mort, les peurs, qui par un effort de compréhension de ma part, 

ont contribué à mon évolution. 
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Au quotidien, comme coach, je reçois la visite de plusieurs 

personnes vivant des difficultés qui ne me sont pas étrangères. 

Avec délicatesse et les savoirs que je possède, je tente de leur 

montrer que la vie, malgré les écueils, vaut la peine d’être 

vécue. Ce constat ne se fait pas naturellement et rapidement, 

car il demande du temps et de l’introspection. Revenir à moi 

a été la voie la plus évidente pour me laisser initier par 

l’existence, dans les joies comme dans les peines. C’est là où 

réside ma vraie force.  

Le dénominateur commun entre tous ces gens que je rencontre 

est sans contredit cette quête de bonheur, qu’ils essaient trop 

souvent d’atteindre en tentant de bannir de leur vie toute 

difficulté, et ce, par peur de souffrir. Ce raccourci est à la fois 

illusoire, mais aussi néfaste à l’évolution. Laisser les 

événements nous traverser pleinement, peu importe leur 

nature, est la source d’expérience et de connaissance de soi la 

plus probante. Après tout, qui peut donc se targuer de ne pas 

avoir vécu de difficultés? Qui peut avouer emprunter une 

route linéaire, sans détours ni chemins de traverse? Nous 

pouvons nous illusionner de fausses vertus et d’absolus, 

refuser, résister ou nous cacher la tête dans le sable. Malgré 

tout cela, la vie poursuit son petit bonhomme de chemin, avec 

son lot d’événements que nous accueillons tous différemment. 
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Ma vision de telle ou telle situation est unique puisqu’elle est 

teintée par mon bagage, mon époque et par toutes ces 

croyances qui sont profondément ancrées en moi depuis mon 

enfance.  

La première étape de ma vie a indéniablement été motivée par 

mon désir d’indépendance, de liberté et d’autonomie pour me 

rapprocher de mon essence. La deuxième est sous le signe de 

l’altruisme, afin d’accompagner ceux et celles qui, tout 

comme moi, souhaitent devenir autonomes et indépendants.  

J’ai maintenant soixante-dix ans. Je pourrais avoir la frousse 

face à cet âge qui trop souvent nous condamne à des préjugés 

et nous stigmatise. Ce n’est pas mon cas. Pour moi, vieillir est 

plutôt la chance d’être jeune depuis longtemps. Arrivé à ce 

stade de ma vie, où je me connais mieux et où je m’apprécie 

davantage, je suis habité par un désir de transmission et de 

communication. J’ai envie de donner au suivant, non pas dans 

un geste héroïque qui ne ferait que nourrir mon « moi 

égocentrique », ni pour protéger mes vérités en imposant mes 

vues aux autres. Je ne souhaite que prendre le temps, dans 

cette période propice au bilan, de me réapproprier mon vécu 

en le partageant avec mon entourage, et surtout avec mes 

enfants. Je sais que je ne peux pas revenir dans le passé et 
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utiliser mon temps différemment, pour être plus présent 

comme père. À une certaine époque, j’ai choisi le monde du 

travail pour m’actualiser, puis au fil du temps, cela est devenu 

une priorité. C’est ce chemin qui me semblait le plus sensé à 

cette période. À présent, mes relations avec ma femme, Tania, 

ainsi que mes quatre enfants, ont évolué vers un réel partage, 

vers une entraide qui va au-delà du soutien matériel, émotif et 

psychologique. La présence, engagée et entière, est devenue 

cette trame de fond entre nous et propose le cadre idéal pour 

des échanges profonds et humains.  

J’ai donc approché chacun de mes enfants, un à un, afin de 

leur exposer mon intention de discuter avec eux de nos vies, 

de leurs interrogations qui cherchent des réponses et des 

thèmes universels qui nous unissent. Nous avons parlé, entre 

autres, de nos projets, de nos rêves, de notre travail, de nos 

passions, de la conscience, de la famille et du don de soi. 

L’acte de vivre pourrait nourrir éternellement de nombreuses 

conversations entre nous.  

Dans mon lieu de retraite personnelle, la Maison Gabriel, je 

les ai reçus pour que nous puissions échanger en toute liberté 

et prendre soin du terreau où poussent nos liens. Ces 

rassemblements auront été l’occasion de célébrer la vie et 
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l’amour, en leur laissant l’espace nécessaire pour dévoiler leur 

grandeur. 

Ce n’est pas la valeur que je donne à mon parcours qui a 

motivé cette démarche d’écriture. Mon histoire est mienne, 

mon testament de vie est ce que je possède de plus précieux et 

j’avais envie qu’il puisse servir, ne serait-ce qu’en partie, à 

ceux que je côtoie. Ce livre est donc un support au message 

que je porte et qui se transforme, jour après jour, au fil de mes 

rencontres et des expériences qui marquent ma trajectoire. Ma 

pensée évolue constamment et elle n’a rien d’immuable. Je 

trouve cela fort exaltant.  

Pour arriver à ce stade, il m’aura fallu de longues années 

d’expérimentation pour développer l’autonomie intérieure 

nécessaire pour me tourner vers les autres. J’ai appris à vivre 

d’abord pour moi, à assumer ce rôle de maître envers mon 

existence, afin d’améliorer mes liens avec les autres. J’ai 

observé tout ce que mon ego provoquait comme situations 

déplaisantes et j’ai déchiffré ma langue apprise, bref, j’ai dû 

m’éloigner de mon égoïsme et de mon impatience à satisfaire 

mes ambitions. La fierté a été une alliée dans cette quête, pour 

enfin assimiler ce qu’engendraient en moi toutes mes 

réussites. La patience a été de mise, car les réponses 
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existentielles ne sont pas comme le pudding; elles ne sont pas 

instantanées.  

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes ouverts à vous 

explorer et à acquérir des outils pour plonger vers vous et 

créer votre présent avec la force infinie de votre volonté. Ce 

ne sont ni des certitudes ni des vérités absolues que vous 

trouverez dans ce livre. Modestement, mes écrits traduisent 

les visions et les observations de mes proches qui se trouvent 

ici entremêlées aux miennes. Influencées entre elles, ces 

réflexions auront ou non le pouvoir de vous offrir quelques 

réponses. En fin de compte, nous sommes toujours maîtres de 

notre évolution et de ce que nous retenons des événements, de 

nos lectures, de nos relations et de nos recherches. C’est avec 

ce savoir, et dans ce positionnement, que l’horizon des 

possibles peut enfin se déployer devant nous. C’est le chemin 

que j’ai parcouru pour apprendre à vivre et c’est ce que je vous 

offre dans cet ouvrage.  

Mon père disait souvent cette phrase lorsque nous étions 

enfants : « Le savoir-vivre, c’est le plus bel héritage que je 

pourrais vous laisser. » Maintenant, après avoir terminé ce 

livre, je comprends mieux ce qu’il évoquait alors. 
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1.2 

La Maison Gabriel 

 

Gamin, entre douze et quinze ans, on m’envoya dans un 

pensionnat où je fus éloigné des miens. Dans cet 

environnement aux antipodes de ce que je vivais à la maison 

et qui était empreint de dureté et de sévérité, j’ai eu besoin de 

m’enfuir. Incapable de le faire physiquement, j’ai dû user de 

mon imagination pour créer ce refuge à l’intérieur de moi. 

Loin de ma cage physique, je pouvais enfin retrouver le calme 

et la paix. Quitter la réalité pour éviter la souffrance est une 

solution temporaire, certes, mais parfois essentielle à la 

survie. C’est dans cet espace sauvage et naturel, inventé par 

mon esprit, que j’ai passé plusieurs années de ma jeunesse en 

exil intérieur, en repli sur moi. J’aimais explorer ce lieu, en 

découvrir les nombreuses cachettes qui ne cessaient de me 

surprendre. J’y ai déniché de multiples trésors inavoués 

desquels je ne savais que faire jadis. Déjà, je méditais, sans le 

savoir.  

Arrivé à l’âge adulte, j’ai choisi la banlieue comme endroit où 

m’établir physiquement. J’ai traversé les ponts montréalais 

pendant plus de cinquante ans. Je connais le tumulte de la 

ville, le trafic, les accidents et les remous de la suractivité. 
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Sous les pressions du quotidien, il m’arrivait souvent, avec 

quelques respirations, de revenir à mon refuge intérieur. Là, 

les arbres se balancent sans cesse, les oiseaux ne semblent 

jamais dormir, la rivière invente des mélodies et le calme y 

règne en Roi. J’ai fini par constater que, chaque jour, je 

subissais mon environnement, pensant que cette dérobade 

vers mon intériorité suffisait à répondre à ce prégnant besoin 

de nature et de calme qui m’habitait. Cela me permettait 

d’avancer, de tenir le cap, sans toutefois me combler 

totalement. J’avais envie d’un lieu réel, au cœur de la nature, 

où personne ne viendrait déranger ma solitude ou troubler mes 

méditations.  

Tous les matins, en méditant, j’imaginais ce lieu idéalisé 

depuis mon enfance et le sentiment que j’aurais en le trouvant. 

Je visualisais déjà l’allure qu’aurait cette maison, son 

revêtement, son caractère, sa décoration et surtout la flore 

luxuriante qui l’encadrerait. Dans les mains de l’Univers, j’ai 

laissé ce souhait trouver son chemin jusque dans la réalité. 

Puis, un jour, mon ami Philippe m’a parlé d’un projet qu’il 

souhaitait mettre en place sur l’Île-des-Sœurs. Sur un grand 

terrain boisé, tout juste acquis, il projetait d’y construire un 

centre de repos au cœur d’une nature franche et magnifique. 

Ce centre hébergerait une dizaine de convives qui désirent 
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prendre un temps de repos pour méditer. Philippe, par son 

approche, espérait me voir investir temps et argent dans ce 

projet. Au départ, je dois avouer ne pas avoir été tellement 

intéressé par cette idée, voyant tout le temps que je devrais y 

consacrer et qui empiéterait sur mes autres envies. Parfois, il 

faut accepter de ne pas pouvoir être disponible à tout. 

Connaissant mon sens des affaires et la façon dont j’analyse 

les situations, Philippe a monté un plan d’affaires impeccable, 

bien préparé et équilibré. J’ai été forcé de constater que tout 

cela tenait la route, que c’était viable. Toutefois, ce qui piqua 

le plus ma curiosité fut un appendice au terrain qui était situé 

au milieu d’une grande clairière. Ces quelques acres boisées 

offraient la possibilité d’y installer une maison. Déjà, sur ce 

plan, je vis se matérialiser ce havre où je m’étais si souvent 

reposé en songe. J’ai demandé, j’ai reçu.  

Plusieurs mois s’écoulèrent, bien des rencontres eurent lieu, 

et ma proposition fut finalement acceptée par Philippe et les 

autres investisseurs. La presqu’île m’a été vendue afin d’y 

construire mon habitation, la Maison Gabriel. Avoir un 

endroit dont la mission première serait de nourrir l’être des 

individus qui le fréquentent était pour moi logique dans ma 

trajectoire. J’avais envie de m’offrir ce cadeau et le partager 
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avec les autres. Toute ma vie, j’ai été dans le monde des 

affaires et j’ai rapidement compris comment manier le savoir-

faire. Mais pour évoluer et s’accomplir, en affaires comme 

dans la vie, il faut aller à un autre niveau : le savoir-être. 

Comprenant que tout provient, en premier lieu, de notre 

intérieur, de notre pensée et de notre énergie, j’ai appris à me 

donner les moyens de miser sur mon savoir-être. Trouver 

l’équilibre entre faire et être me permet d’agir de façon 

infiniment plus efficace et sereine. Dès le départ, je vis la 

Maison Gabriel comme étant l’occasion rêvée d’atteindre cet 

équilibre essentiel.  

La découverte de cette presqu’île, puis la construction de mon 

havre de paix, il y a de cela cinq ans, furent pour moi un 

déclencheur me menant vers l’écriture de ce livre. Éclairé par 

mon guide spirituel, Gabriel, je me lançai dans la planification 

de ce rêve, afin qu’il se transforme en projet. Je ne saurais dire 

depuis combien d’années je chérissais l’ambition d’avoir un 

lieu réservé à la méditation, au repos et à l’écriture. Dès que 

je quittai la route principale pour entrer sur ce terrain privé, la 

première fois, je sus que c’était là. Près du fleuve, un sentier 

se profilait entre les bouleaux jaunes et les peupliers, se 

rendant jusqu’à un vieux ponton abîmé. Un ruisseau 

descendait d’une colline escarpée, où à un endroit bouillonnait 
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timidement une chute. Je fus ébloui par toute cette beauté 

condensée dans un espace aussi restreint. En marchant parmi 

les arbres, j’entendis les oiseaux et comme dans mon refuge 

intérieur, ils semblaient être exempts de sommeil. Oui, je sus, 

dès les premiers instants, que c’était là. 

Plusieurs mois furent nécessaires à la construction de la 

maison et à l’aménagement des nombreux sentiers de marche. 

Des semaines de planification, de réflexion, de travail et de 

suivi discipliné concrétisèrent cette réalisation. Le résultat en 

valut la peine. Encore aujourd’hui, lorsque je m’assois sur 

l’un des bancs installés face au fleuve, je ne peux qu’être fier 

et ému par la beauté simple et puissante de cet endroit. Avec 

ses allures campagnardes à l’européenne, elle a quelque chose 

de touchant. Chaque fois que je pousse la porte pour y entrer, 

je suis en paix comme si j’entrais dans une cathédrale, une 

église, un temple. Les pièces ornées de bois et de marbre, la 

clarté qui y pénètre par les nombreuses ouvertures, l’odeur du 

cèdre qui embaume chacune des pièces me ravissent à tout 

coup. À l’arrière, un grand solarium vitré me sert de lieu de 

méditation, ne sentant qu’une infime cloison entre la nature et 

moi. Au deuxième étage, j’ai installé mon bureau d’écriture 

dans une large pièce à aire ouverte tout en bois. Devant la 

fenêtre à guillotine, une table ancienne fait face au fleuve et à 
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la forêt. Je peux y contempler la monumentale haie de cèdres 

que nous avons plantée, les saules pleureurs qui dansent et les 

nombreuses fleurs que Tania a choisies avec goût. Je suis bien 

ici, tout simplement. Puis, depuis qu’elle est bien remplie, la 

maison vibre autrement, plus vivement par toutes les 

rencontres qui y ont lieu. Je peux sentir dans chacune des 

pièces les discussions qui résonnent encore, les pleurs, les 

angoisses, puis les rires de mes proches qui viennent ici se 

ressourcer. 

Même si la Maison Gabriel existe maintenant dans la réalité 

physique, mon refuge intérieur est toujours là, comme de 

raison. Mais il ne me sert plus, comme avant, à fuir ou à me 

détacher de mes souffrances ou de ce monde extérieur qui est 

plus aisé à rejeter qu’à affronter. Dans cet espace d’intimité 

profonde, je peux prendre mes douleurs dans mes bras et en 

jauger la grandeur. Je leur parle pour mieux les connaître, pour 

serrer la main aux gardiens qui les protègent. Je me permets 

aussi de leur présenter la joie, la confiance, la paix, toutes 

rassemblées en cet endroit, pour qu’elles réalisent qu’elles ne 

sont pas seules. Je place dans ce lieu intérieur toutes mes 

intentions pour que mon pouvoir créateur puisse se mettre en 

œuvre. Grâce à ce refuge et à la Maison Gabriel, je peux 

revenir à moi, puis vers ceux qui me sont chers. Comme il est 
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merveilleux et bon d’avoir un temple en soi et à l’extérieur de 

soi, pour entendre la vastitude du silence et déposer sa 

confiance.  

 

1.3 

Gabriel 

 

J’ai longtemps hésité à parler ouvertement de mon guide 

spirituel, Gabriel. 

Comme je ne peux expliquer sa présence dans mon parcours 

en utilisant un raisonnement logique ou déductif, puisque je le 

ressens via des impulsions, des prises de conscience, des 

visions et des intuitions, il me fut longtemps difficile d’en 

parler à mon entourage, spécialement à mes partenaires 

d’affaires. En général, déclarer que nous recevons des 

enseignements d’un guide spirituel peut sembler farfelu, 

particulièrement dans ce milieu. 

Il faut avouer que le monde des affaires invite à participer à 

un certain jeu de personnalité, à une lutte des classes et de 

pouvoir qui teinte souvent les échanges d’égocentrisme et 

d’apparence. Ce n’est pas mon genre de faire des généralités, 
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mais c’est toutefois une réalité qui existe pour l’avoir côtoyée 

de nombreuses années. 

Influencé par ce milieu dans lequel j’évoluais et les anciens 

accords que j’avais passés avec moi-même, j’ai longtemps 

écouté ma personnalité pour me guider dans mon parcours. La 

personnalité, ce concept au caractère plutôt fixe, m’a 

stigmatisé dans l’image que j’avais bâtie de moi-même à 

travers mes expériences, l’héritage de mon histoire familiale 

et les idées inhérentes au siècle dans lequel je suis né. 

D’ailleurs, l’étymologie du terme « personnalité » fait 

référence aux masques qui rendent les actions d’un acteur 

prévisibles! En m’identifiant au caractère acquis de ma 

personnalité, je me heurtais alors à l’extérieur comme à une 

limite inhérente à moi-même. Trop souvent, je me suis coupé 

de mes émotions, de la pureté de mon intuition, parce que 

j’étais ébloui et attiré par l’extérieur et l’image que je 

projetais. Il a toujours été un peu difficile pour moi de dévoiler 

mes émotions, mais le temps et l’expérience m’ont aidé à 

franchir ce pas. C’est pourquoi, arrivé à soixante-dix ans, je 

me sens fin prêt à réaliser ce rituel de transmission auprès des 

miens, à travers ce livre. Appuyé par Gabriel et le chemin que 

nous avons jusqu’à ce jour parcouru ensemble, je sens que le 

temps est venu pour moi de donner au suivant. 
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Dans les moments charnières de ma vie, c’est Gabriel qui 

m’aide pour revenir vers moi, en me chuchotant dans le creux 

de mon instinct que c’est la seule solution pour être plus fort, 

plus grand. Que ces événements n’ont rien de positif ni de 

négatif, mais qu’au contraire, ils portent en eux l’énergie 

nécessaire pour faire évoluer les choses en moi, comme en 

dehors de moi. Grâce à son accompagnement, j’ai 

graduellement arrêté de lutter contre mes difficultés, ce qui ne 

faisait que nourrir l’énergie négative qui les engendrait. Je fus 

attentif à ce que voulaient me révéler mes blessures qui me 

plaçaient en situation d’opposition face à moi-même. Conflit 

pour lequel je blâmais mon environnement extérieur, jusqu’à 

ce que Gabriel m’éclaire par ses questionnements. Au 

quotidien, il fait en sorte que mon vécu m’améliore plutôt qu'il 

me dégrade comme être humain. Par sa présence dans mon 

être, il m’invite à conserver un regard limpide, profond, bon, 

humble et engagé sur les situations auxquelles je suis 

confronté. Gabriel est cette passerelle intérieure entre mes 

différents pans, pour m’accompagner dans mon évolution. 

C’est sans contredit mon allié dans mon cheminement 

spirituel depuis plusieurs années, et ce, pour atteindre la 

conscience nécessaire à ma joie et à mon évolution. Je fais 

confiance à la rigueur, à la pureté, à la sagesse et à l’infinitude 
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de son esprit qui lui permettent d’échapper aux dualités. 

Lorsque mes parasites mentaux prennent trop de place pour 

laisser ma conscience s’épanouir, il me rappelle à l’ordre et 

m’aide à passer du stade de la rationalité au stade de la 

conscience. 

Par exemple, grâce à son accompagnement, j’appris à 

observer mes crises de colère qui se manifestaient dans ma vie 

lorsque j’étais happé par mes nombreuses tâches et l’exigence 

rigide avec laquelle je les réalisais. Les choses n’allaient 

jamais assez rapidement. Je voulais finaliser tous mes 

desseins en un temps record, voire sur-le-champ. Voyant au-

delà des apparences, Gabriel m’initia, à travers son regard, au 

rôle d’observateur de ma propre personne. Ainsi, je pus 

constater les mécanismes et les croyances qui naturellement 

teintaient mes communications de colère et tous les malaises 

que cela provoquait avec mon entourage. Même si je répétai 

et si je répète encore ces automatismes, je persévère et reste 

vaillant envers mes intentions de changement, guidé par 

Gabriel qui me sert souvent de rappel. 

Tout cela peut sembler un peu abstrait pour les non-initiés. 

C’est normal. Comment pourrais-je vous le décrire pour que 

vous puissiez mieux saisir son essence? Comment pourrais-je 
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vous expliciter l’importance de son accompagnement dans 

mon chemin de vie? 

À mon sens, Gabriel évoque la sagesse, la conscience et 

l’enseignement. Surtout, il est pour moi le meilleur exemple 

de bonté. C’est d’ailleurs sa plus grande force. Reprocher à 

Gabriel sa bonté serait comme reprocher à un mélomane son 

amour de la musique, ou à un peintre sa passion pour le 

coloris. 

Il n’est ni blond, ni brun, ni grand, ni petit. Il n’a pas de corps 

physique comme nous, il est libéré des contraintes qui 

encadrent notre monde comme le temps, les dimensions et 

l’espace. Je suis en relation avec Gabriel comme d’autres gens 

sont en lien avec une divinité. 

Comme il est Énergie, il communique avec moi via ma 

conscience, il est en moi, nous ne sommes qu’un. C’est en sa 

présence que je peux prendre du recul face à moi-même, 

observer le monde qui m’entoure et me voir interagir dans 

celui-ci. 

En plus d’entrer en contact avec moi par la voie de la 

conscience, il me prodigue ses enseignements et s’incarne 

dans des rencontres dans lesquelles je le retrouve, afin que je 
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puisse en découvrir la richesse. Bien des personnes 

influencèrent mon parcours, comme ces chers messieurs 

Gaston Racine et Noël Aubut, ou notre tendre ami Louis-

Marie. Ces trois êtres devinrent, au cours des années, des 

mentors qui m’accompagnèrent avec la puissance de leur 

sagesse. Gaston et Noël portaient en eux un amour 

inconditionnel du genre humain qui se traduisait par un don 

de soi et une ouverture d’esprit qui ne pouvaient que déteindre 

positivement sur ceux qui les côtoyaient. Gaston était 

prêcheur de la bonne parole, sans être relié à une église. Nous 

étions un groupe restreint à écouter ses prédications qu’il 

transmettait avec tellement de passion et de bonté. Noël faisait 

partie de ce cercle. Il était un être très respectueux de 

l’évolution de chaque personne et pour lui, le message était 

plus important que le messager. Avec eux et avec ce groupe, 

nous assimilâmes cette doctrine vieille comme le monde : 

aimez-vous les uns les autres. Louis-Marie était un homme 

d’affaires avec qui, ma femme et moi, nous avons beaucoup 

voyagé. En entreprise, comme dans la vie, il était pour moi un 

modèle de bonté et d’écoute. Je sais que Gabriel parla à travers 

eux pour me transmettre les éléments nécessaires à mon 

évolution. Je peux aussi le ressentir dans des parfums, les 

paroles d’une chanson, des gestes et des symboles qui 
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éclairent ma route de signes qui m’orientent dans ma quête, 

avec clarté. 

Il incarne aussi tous les grands penseurs de ce monde, 

puisqu’il est connecté à la source de tous les savoirs. Ce sont 

ses nombreuses vies et tous ces stades d’évolution qu’il a 

traversé qui lui donnent accès à une conscience suffisamment 

entière pour accompagner autrui. Pour moi qui suis un éternel 

curieux et chercheur de réponses, son bagage allant des 

rosicruciens aux scientifiques modernes ajoute des couleurs à 

ma palette de connaissances. J’aime le consulter. Il est comme 

un médecin généraliste. Comme il connaît les choses dans leur 

ensemble, il peut me porter conseil dans l’entièreté des 

situations. Vous dire combien j’aimerais lui ressembler et 

combien j’aspire à atteindre ce niveau de conscience! Avec 

mon bagage d’expériences, j’ai encore une longue route à 

parcourir. J’y veille, un éveil à la fois.  

Gabriel est patient, il s’assure toujours que je suis prêt à 

accueillir ses enseignements. Il me transmet ses conseils sans 

jugement face au rythme qu’empruntent mes apprentissages 

ou aux raccourcis que mon ego effectue par moments pour 

expliquer les choses. Il communique avec moi uniquement 

lorsque je fais appel à lui. Il me laisse mon libre arbitre. Avec 
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bienveillance, il souhaite que je développe mon autonomie et 

que j’acquière la connaissance de façon souveraine. Gabriel 

ne vit pas les étapes de ma vie à ma place et n’effectue aucune 

sorte de contrôle sur mon esprit, pas plus qu’il connaît 

l’avenir. Il sème plutôt des petites graines avec la confiance 

que celui qui les recevra saura les faire éclore et grandir. 

Ce guide a été très présent dans mon cheminement évolutif et 

créatif, particulièrement dans le processus émanant de 

l’écriture de ce livre. Source d’inspiration, il a souvent 

engendré en moi ce mouvement indicible qu’est la création. 

Me questionner avec mes proches sur des éléments fondateurs 

m’a ramené dans mes retranchements et certaines structures 

de ma personnalité. Gabriel a su éclairer et nuancer ces 

écartements par des messages qui sont devenus des réverbères 

qui illuminent maintenant mon chemin. J’apprends, en le 

côtoyant, à mieux me connaître. Il y a donc beaucoup de ses 

enseignements dans ce livre.  
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CHAPITRE 2 

L’INTENTION DE TRANSMETTRE 

 

« Il est plus beau de transmettre aux autres ce que l’on a 

contemplé que de contempler seulement. » 

(Saint Thomas d’Aquin) 
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2.1 

Transmettre c’est porter attention à soi et à l’autre 

 

J’étais enfermé dans la Maison Gabriel depuis plusieurs 

semaines déjà, luttant non pas contre l’angoisse de la page 

blanche, mais bien contre celle de l’opulence de mes mots. 

J’avais trop de choses à dire, à transmettre. Pressé de 

questions par mes proches quant à mes occupations, je me suis 

exigé de faire le point sur mes intentions d’écriture concernant 

ce présent manuscrit. Qu’avais-je donc de si important à 

partager et pourquoi ce désir indéniable de le faire? 

Un soir, confus face à la densité de mes idées, je méditai dans 

le solarium. Après de longues respirations, la Lune m’apparut 

avec, dans ses cratères, un homme célèbre : Neil Armstrong. 

Son petit pas pour l’homme, qu’il décrivit comme géant pour 

l’humanité, me revint à l’esprit. En ce 21 juillet 1969, alors 

que j’avais vingt ans, je pris conscience, en une révélation 

éloquente, de la puissance et de l’énergie qui nous habitent 

tous. En le regardant ainsi marcher dans l’espace, 

j’apprivoisai alors la part humaine en moi, infiniment 

puissante dans sa capacité d’évolution. En observant cet 

homme transmettre son expérience qui fit évoluer l’humanité, 

je commençai à me réapproprier et à édifier la mienne. Dans 
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ma tête de jeune homme, un mantra se déposa aussitôt en 

moi : j’apprends, je veux tout savoir et je veux explorer tous 

les possibles. Je savais qu’une seule vie me serait insuffisante 

pour tout découvrir, certes, mais qu’au contact des autres, la 

collecte d’outils pour y arriver en serait facilitée et accélérée. 

Ce jour-là de 1969, scotché devant l’écran de télévision, tout 

le potentiel de développement contenu en moi et en tous les 

êtres humains me fut révélé. 

Cinquante années se sont écoulées depuis ce 21 juillet 1969. 

Que d’apprentissages, d’expériences et de réalisations 

individuelles et collectives se trouvent en moi et devant moi. 

Voilà ce que je souhaite transmettre.  

Le lendemain de cette méditation, je rassemblai tous mes 

proches à la Maison Gabriel. J’avais finalement saisi ce qui 

motivait l’écriture de cet ouvrage et je voulais le leur partager. 

Enfin, il m’était possible de donner forme à mon vécu à 

travers mes écrits, mais aussi grâce à ma parole. Ce soir-là, 

tous réunis autour de la table joliment préparée par Tania, 

nous discutâmes de transmission, de ce qu’elle évoquait en 

nous. Riches de notre vécu individuel et commun, nous 

entamâmes cette aventure littéraire ensemble, et ce, sans que 

mes proches le constatent vraiment. Par son résultat et la 
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démarche pour y arriver, Main dans la main est l’un des actes 

de transmission les plus importants de ma vie. Écrire ce livre 

m’aura permis de reconnaître mes connaissances et le bagage 

que j’ai accumulé au fil de mes expériences et de le voir 

s’enrichir au contact de ceux avec qui je l’ai échangé. 

L’hiver de ma vie 

Le temps a naturellement fortifié ma croyance en l’avenir et 

en mon succès. J’ai toujours observé ma vie telle une série 

singulière d’évolutions et de changements qui se déroulèrent 

au cours de différents cycles d’une durée de vingt-et-un ans. 

Arrivé au quatrième cycle de mon existence, il est dans l’ordre 

des choses que je puisse constater une certaine évolution. De 

cet état de dépendance propre au premier grand cycle, vers 

l’indépendance qui se développa au cours du deuxième, je me 

construisis une identité. Je développai mes connaissances et 

je semai autour de moi via la transmission, comme celle de 

mettre au monde des enfants, puis de les accompagner dans 

leur développement. 

Rien ne m’étonne plus que de constater combien la nature 

nous en dit long sur nous-mêmes. Tout comme elle, mon 

existence est divisée en quatre saisons. De ma naissance 

jusqu’au début de ma vingtaine, il y eut un printemps où tout 
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s’éveilla, où tout fut gorgé d’une puissante intention de vie. 

Entre la vingtaine et la quarantaine, il y eut un été qui foisonna 

et où tous les plans s’échafaudèrent pour les futures récoltes. 

Arriva ensuite l’automne, où tout ce qui fut semé termina sa 

croissance. C’est à ce moment que je fis mes débuts comme 

conseiller, coach, investisseur, entrepreneur, dirigeant et 

gestionnaire, après des années de travail pour tenir tous ces 

rôles. Puis arriva, en même temps que la soixantaine, le 

quatrième cycle de ma vie, soit l’hiver. La manne pleine de 

fruits récoltés, les racines gorgées de soleil et bien ancrées, je 

me prépare à renaître grâce aux saisons qui sont derrière moi. 

Je chéris ce souhait d’incarner et de transmettre cette 

expérience acquise durant les vingt-cinq mille jours et plus qui 

me furent accordés sur cette terre, et ce, de façon plus 

organisée. Avez-vous pensé à ce que représentent ces milliers 

d’instants entre le moment où je fus séparé de ma mère par la 

coupe du cordon ombilical et aujourd’hui? Je dus apprendre à 

manger. Je n’eus d’autre choix que de découvrir ma bouche et 

de m’en servir. Lorsque j’avais soif, j’appris à le 

communiquer avec les moyens instinctifs que je possédais. On 

m’apprit les normes de conduite et les outils fonctionnels 

propres à ma culture, à ma communauté et à ma famille, 

normes que je tentai de désapprendre ensuite. J’appris à 
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compter, à lire, à écrire, à aimer, à travailler, à gérer, à me 

perdre, puis à me retrouver. 

Nul besoin d’avoir marché sur la Lune pour acquérir le droit 

de transmettre son vécu. Chaque histoire humaine est en soi 

une tranche d’humanité unique et débordante de nuances. Ce 

que je ressentis à la naissance de mes quatre enfants, tout ce 

que je reçus au cours de ma carrière dans le monde des affaires 

pendant cinquante ans, la richesse des amitiés que je 

développai et toutes ces personnes marquantes qui éclairèrent 

mon chemin, font la personne que je suis aujourd’hui. Je ne 

dis pas que mon parcours est meilleur ou plus valable qu’un 

autre. Mais le fait d’avoir vécu à ma façon les multiples 

saisons de ma vie me conforte dans cette intention 

d’accompagner les autres dans leur propre traversée, comme 

je fus soutenu aussi par le passé. À mon avis, la transmission 

restera toujours un acte d’entraide empreint d’altruisme, 

puisqu’elle permet à chaque personne qui y participe de 

découvrir les richesses qu’elle possède. 

La famille comme terreau de transmission 

Mon enfance fut pour moi le lieu de bien des apprentissages 

qui me servirent tout au long de ma vie. Mes parents me 

transmirent non seulement leurs valeurs, mais ils les 
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incarnèrent dans chacun de leurs faits et gestes au quotidien. 

Si nous voulons transmettre quelque chose qui nous semble 

important pour influencer positivement notre environnement, 

commençons d’abord par le personnifier. Gandhi le formula 

joliment : soyez ce changement que vous voulez voir dans le 

monde. La transmission passe par l’exemple et la cohérence, 

mais également par l’inspiration déclenchée par les 

comportements que nous admirons. Joan et Conrad, mes deux 

parents, s’attiraient une sympathie conviviale pour de 

nombreuses raisons, dont la singularité de leur histoire. Pour 

ma part, c’est leur fidélité envers leurs convictions qui m’a 

toujours rendu admiratif. 

Mon père naquit dans une famille modeste des Îles de la 

Madeleine en 1917. Pour la survivance, les gens de son 

époque durent travailler avidement et durent se dévouer 

envers l’ouvrage. Volontaire durant la Seconde Guerre 

mondiale, il combattit dans le nord de la France au nom de sa 

Patrie et de la justice. À son retour, ignorant les maux laissés 

par le combat, il se donna corps et âme dans divers travaux 

pour que nous puissions avoir un toit sur la tête et de la 

nourriture sur la table. Quand j’étais jeune, lorsqu’il discourait 

sur l’importance du dévouement et de ses vertus, je savais 

qu’il parlait en connaissance de cause. Chaque jour, ses 
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bottines suivaient ses babines, avec cohérence. Il vivait de ses 

propres paroles et sa transmission s’actualisait dans ses gestes 

et ses attitudes. 

Ma mère, femme qui immigra d’Angleterre à dix-huit ans, 

ayant appris tous les référents de son pays d’accueil avec 

courage, sut toujours voir le positif dans les événements de la 

vie. Les occasions de se décourager auraient été nombreuses. 

Débarquer aux Îles dans les années quarante, sans parler un 

mot de français, pour entamer une vie de couple avec un 

homme qu’elle connaissait à peine, lui demanda une foi 

infrangible. Malgré les nombreuses périodes creuses qu’ils 

vécurent mon père et elle, elle trouva toujours le moyen d’y 

voir le bon. Par son sourire, son courage et son positivisme 

indéniable qui rayonnaient sur nous, ma mère sut nous 

transmettre cette joie de vivre délicieusement juvénile. 

À mon tour, lorsque je devins père, je transmis à mes enfants 

ce qui me semblait être le plus juste et sensé pour les outiller. 

Avec du recul, maintenant plus riche de quelques années 

supplémentaires, la tentation est grande de me dire que 

j’aurais pu faire les choses autrement. Je sais que je fis de mon 

mieux à l’époque, à la hauteur des moyens que je détenais 

alors. Puis, il me faut vous avouer à quel point j’ai appris au 
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contact de mes enfants. Mon évolution se fit à l’accéléré, 

particulièrement lorsque ma carrière devint moins prenante et 

que j’eus davantage de latitude pour entrer en relation plus 

profonde avec eux. Tels des miroirs, ils m’ont reflété tant de 

blessures qui, grâce à leur présence, devinrent des cicatrices. 

L’autre soir, lors de ce souper où nous parlâmes de 

transmission, nous tentâmes d’identifier ce que nous avions 

respectivement appris à travers notre relation père-enfant. 

Après des heures passionnantes de discussion, un grand 

constat se dessina : la transmission permet la réversibilité des 

rôles. Peu importe notre âge et notre niveau d’expérience, 

nous pouvons tous apporter quelque chose à autrui. Par le 

partage, mes enfants me permettent autant d’évoluer que je 

leur permets de le faire. À mon sens, rien n’est plus important 

pour une famille, des amis et des proches, que le respect et le 

partage de l’unicité de chaque histoire personnelle. Ces 

parcours uniques nous permettent d’apprendre les uns des 

autres à travers une écoute bienveillante et une ouverture à se 

laisser transformer par les enseignements de ceux et celles que 

nous rencontrons. La famille est pour moi un excellent terreau 

d’expérimentation pour devenir un être de transmission. 
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Durant cette même soirée, je fis le listing mental de ce que je 

considérais avoir transmis à mes enfants et à ceux qui me 

consultent en tant que coach et ami. Ce sont d’ailleurs ces 

bases de réflexion qui me permirent de cibler ce que je 

livrerais, comme testament vivant, à travers ce livre. Lorsque 

j’avoue que ce projet est fort différent des autres réalisés 

auparavant, c’est qu’il dévoile plusieurs pans de ma 

personnalité que certaines personnes pourraient ignorer. De 

savoir-faire rationnels, j’expose maintenant ce qui me fait 

vibrer intérieurement, ainsi que les savoirs de vie que le temps 

me permit d’acquérir.  

D’abord, ma foi et ma confiance en la vie ont toujours guidé 

mes pas. Malgré les difficultés, les détours et les grands 

moments de doute, j’ai continuellement alimenté cette 

croyance que tout irait bien, que les choses allaient se réaliser 

et que la vie valait la peine d’être vécue. Une expérience n’est 

ni mauvaise ni bonne, elle ne fait que nous apprendre des 

choses sur nous pour ainsi développer notre résilience. Je crois 

que mes propres parents eurent une influence considérable sur 

cette transmission que je perpétue à mon tour. Tania me fit 

d’ailleurs la remarque ce soir-là :  
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« Tu sais Andrew, je crois qu’en étant mariée à 

toi et en te côtoyant, j’ai appris à voir les choses 

positivement. C’est vrai. Avant, j’avais 

toujours des excuses pour masquer mon 

manque de confiance en moi, pour ne pas 

m’élancer vers mes rêves. Tu m’as aidée, en 

étant toi-même confiant envers tes talents, à 

découvrir mon potentiel et à me dépasser. » 

Je fus fort touché de cet aveu et surtout ébahi de constater 

comment nous avions mutuellement contribué au 

développement de l’autre. Plein de tendresse, je lui répondis : 

« Tania, de te voir t’épanouir m’a aussi donné 

le courage d’explorer mes capacités, d’aller au 

bout de mes idées que tu n’as d’ailleurs jamais 

découragées ni jugées. De t’avoir comme 

complice, toujours confiante et partante devant 

mes projets, ça m’a donné une force de vouloir 

très grande. Ensemble, comme partenaires, on 

a bâti tant de choses. » 

Allison, l’aînée de mes enfants, me parla de l’accident qu’elle 

avait eu alors qu’elle était jeune adulte : 
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« Tu n’arrêtais pas de me dire qu’il vaudrait 

mieux que j’explore ce qu’avait ébranlé et mis 

en lumière mon accident, plutôt que d’être en 

perpétuel état de réaction face à toutes les peurs 

qu’il créait en moi. Aujourd’hui, je comprends 

mieux ce que tu souhaitais me partager de ton 

expérience, toi qui venais tout juste de sortir 

d’une crise existentielle face à la 

cinquantaine. » 

Avec le temps et l’assimilation de cet événement, Allison 

saisit mon idée que chaque personne traverse, à un moment de 

sa vie, un événement charnière où une prise de conscience 

face à soi-même se réalise. Pour moi, ce fut ce fameux 

21 juillet 1969. Pour elle, ce fut son accident. Après s’être 

relevée de cet incident et après en avoir tiré certains constats, 

il devint plus aisé pour elle de foncer vers l’exploration de son 

existence et la réalisation de ses projets. 

Eddy, mon éternel rationnel, parla de toutes ces conversations 

que nous eûmes concernant des articles scientifiques, des 

théories et des écrits qui firent naître de nombreux débats entre 

nous. Mon scientifique a toujours quelque chose à me faire 

découvrir que nous aimons décortiquer ensemble. Il dit qu’il 
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aime bien la façon calme, méthodique et maîtrisée avec 

laquelle j’aborde les situations et entame des projets : 

« Tu sais papa, j’ai toujours préféré assister aux 

conversations des adultes plutôt que de jouer 

avec les enfants de mon âge. Jamais tu n’as fait 

de cas avec ça. Maman et toi m’avez toujours 

inclus avec ouverture d’esprit. J’ai toujours 

senti que je pouvais exprimer mes opinions, 

sans filtre. Si je suis aussi curieux aujourd’hui, 

c’est parce que vous m’avez donné le contexte 

nécessaire pour que ma curiosité puisse 

s’épanouir. » 

Je ne pris pas le temps, lors de ce souper, de lui faire 

remarquer à quel point, au fond, nous sommes semblables. 

Les qualités qu’il me trouve sont aussi les siennes et j’en 

bénéficie grandement, notamment dans mon écriture. Eddy, je 

te le dis ici : ta volonté à comprendre la vie par le chemin de 

la science et de la rationalité me procure tellement de 

nouveaux outils pour la saisir à mon tour. Tu me donnes ce 

que moi, naturellement, je n’aurais pas trouvé par les voies 

que j’emprunte pour apprendre. 
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De son côté, Thomas resta muet une bonne partie de la soirée. 

Nous sommes habitués à le voir plutôt pensif et à l’écart, 

indices de cette timidité qui le poursuit depuis son enfance. Il 

faut dire que je lui servis de modèle à cet égard durant de 

nombreuses années. Il ne fut pas toujours facile de 

communiquer mes émotions et de m’exprimer clairement 

auprès des autres. Il est bien de souligner les aspects positifs 

que nous transmettons, mais il faut aussi reconnaître tous les 

versants, qu’ils soient sombres ou lumineux, de la 

transmission. Nous pouvons transmettre des comportements 

et des schémas vertueux, comme des attitudes destructives ou 

défavorables. Nous avons la capacité de léguer des forces et 

des idées porteuses de créativité, tout comme des idéaux 

empreints de haine, de compétition et d’égoïsme. Il importe 

que chacun d’entre nous fasse l’exercice d’observer, avec 

conscience, ce qui lui a été transmis pour ensuite passer de 

nouveaux accords avec soi-même. Thomas en est l’exemple 

parfait. Depuis qu’il travaille avec moi comme associé, je suis 

fier de voir le chemin qu’il réalise et le leadership dont il fait 

preuve. De ce souhait fragile et maladroit d’atteindre la 

richesse, à l’homme d’affaires qu’il est aujourd’hui, que de 

cheminement et de prises de conscience lui furent nécessaires 

pour opérer ce changement. Thomas, après des heures de 

silence, s’exprima enfin lors de notre soirée : 
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« Je te regarde ce soir papa et tu es comme tu as 

toujours été à mes yeux : confiant, ouvert et 

capable de communiquer avec aisance. Ça me 

surprend toujours quand tu dis avoir dû 

apprivoiser tes talents et apprendre à 

t’exprimer, toi qui parles tout le temps 

maintenant! Enfant, je voyais dans ce père qui 

n’était pas toujours là, un homme qui bâtissait 

de grandes choses et qui possédait tellement de 

contacts. Ça m’a inspiré, surtout quand j’ai 

décidé de faire le saut pour devenir ton 

partenaire d’affaires. Être à tes côtés, même si 

ça n’a pas toujours été facile, m’a obligé à 

prendre ma place, à m’exprimer et à aller vers 

les autres. Il faut dire qu’avec la volubilité que 

tu as, ça ne me laissait pas d’autres choix! » 

Tania et les enfants abondèrent tous dans le même sens que 

Thomas en guise de taquinerie à mon égard. Allison, avec la 

nuance qui lui est propre, nota toutefois une nette amélioration 

de ma part en matière d’écoute. Constat qui m’éclaira sur ce 

que Thomas m’avait transmis. Je regardai Thomas et lui 

répondis : 
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« Ah! Il y a juste les fous qui ne changent pas 

d’idée! J’ai compris qu’être à l’écoute était le 

seul moyen d’apprendre des autres. Grâce à des 

gens réservés comme toi mon Thomas, les 

bavards se remettent en question. Ce fut le cas 

pour moi du moins. Si je voulais m’associer à 

toi, je devais te laisser de l’espace et me taire 

aussi par moments. Durant les rencontres avec 

nos partenaires, j’admire ta tranquillité qui 

jamais ne fait de l’ombre à ton leadership. Tu 

m’as appris qu’on pouvait aussi avoir de 

l’impact, avec peu de mots. » 

Marie-Loue s’esclaffa d’enthousiasme. Elle était assise en 

tailleur sur le grand fauteuil rouge du salon, heureuse de 

partager ce moment en famille :  

« Papa! C’est fou quand même que tu aies 

construit cet endroit! C’est magnifique! En tout 

cas, ça m’inspire vraiment de te voir te démener 

pour tes projets. Moi, j’ai plein d’idées dans ma 

tête, mais elles en sortent rarement. Tu sais, 

quand t’as commencé à écrire, je trouvais ça 

remarquable de te voir, tous les dimanches 
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matin, t’isoler dans ton bureau pendant des 

heures. Tu travaillais toute la semaine et malgré 

ça, tu avais la discipline et l’énergie pour faire 

avancer tes rêves. Quand je me sens éparpillée 

au point de me décourager, je pense à toi, le 

café à la main et le cahier sous le bras, qui te 

dirige vers ton bureau d’écriture. » 

Belle et originale Marie-Loue! Elle a toujours les mots pour 

égayer les rencontres, pour leur donner cette douceur qui les 

rend inoubliables. Je sais que notre benjamine cherche encore 

sa voie par moments, que ce qu’elle a acquis ne lui est jamais 

vraiment suffisant pour calmer le ressac violent de ses 

nombreuses intentions. Je voulus, ou du moins je tentai, de 

mettre en lumière son parcours qu’elle peine souvent à 

reconnaître : 

« Oh! tu sais ma belle Marie-Loue, il y a 

quelque chose d’un peu individualiste dans le 

fait de prioriser ses projets. Les dimanches, 

pendant que j’écrivais, toi, tu planifiais tes 

premiers voyages humanitaires. Aujourd’hui, 

tu soignes des centaines de personnes chaque 

semaine à l’hôpital. Tu sais, être tourné vers 
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l’autre est un projet en soi, que tu réalises 

formidablement bien. Moi, ce que j’admire et 

ce qui m’allume chez toi, c’est cet intérêt pour 

le genre humain que tu nous transmets à travers 

tes voyages. Tu as sûrement une foule d’autres 

projets dans le collimateur, mais reconnais au 

moins la valeur de ce que tu réalises 

présentement. » 

Marie-Loue se sentait en joie, ça se voyait dans ses yeux. Sa 

mère, ses frères et sa sœur étaient tout aussi détendus et 

semblaient, pour un instant, vibrer d’une gaieté commune. En 

observant notre famille et la profondeur de nos relations et de 

notre histoire, je sus que ce livre allait nous procurer une foule 

d’allégresses. Que d’explorer ensemble divers thèmes et de 

transmettre chacun notre vécu par rapport à ceux-ci nous 

apporterait une richesse inouïe. J’eus ce sentiment qu’arrivés 

au bout de ce projet d’écriture, qui n’aurait vraisemblablement 

aucune fin, nous en serions mutuellement transformés.  

La transmission pour renaître 

En 2004, je frôlai la mort à la suite d’arrêts cardiaques répétés. 

Ils ne purent expliquer pourquoi mon cœur cessa de battre à 

quatre reprises dans la même journée. Le quatrième arrêt 
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laissa malheureusement des traces sur ma santé. Ayant 

manqué d’air au cerveau, une épilepsie cervicale se déclencha, 

qui elle, entraîna une perte de mémoire importante. Je ne me 

souvenais même plus de la route menant à ma maison et à mon 

bureau.  

Je m’effondrai le jeudi, on m’installa un pacemaker et le 

médecin me recommanda une convalescence complète de 

trois mois. Son pronostic était plutôt dramatique : un retour au 

travail était très peu envisageable, même à long terme. 

Pourtant, je fus au bureau le mardi suivant. Tania m’indiqua 

la route à prendre sur un bout de papier que je glissai dans la 

poche de mon veston.  

Entre 2004 et 2008, je travaillai de façon acharnée pour 

retrouver ma mémoire. C’est au cours de cette période que je 

concrétisai mes plus grands projets, comme ceux de rédiger 

plusieurs livres et d’élaborer les plus gros investissements de 

ma carrière. Il y a de ces moments de grands bouleversements 

qui sont formidablement révélateurs. C’est grâce à cet 

événement que je compris enfin ce que je souhaitais faire pour 

le restant de mes jours : donner au suivant. Il faut dire que je 

le savais depuis longtemps, mais la situation me servit de 

levier pour le traduire en actions. 
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Perdre la mémoire à la suite d’arrêts cardiaques change une 

vie. Quand tous les tiroirs de la mémoire se retrouvent sous 

clé, comment s’y retrouver sans l’aide des témoins de notre 

passé? Il va sans dire que la transmission de mon vécu par mes 

proches, surtout par ma conjointe Tania, fut un élément phare 

de ma réappropriation de ce dernier.  

Je sentais que toute l’information se trouvait toujours dans 

divers tiroirs, sans savoir où se cachaient les clés pour les 

ouvrir. À certains moments, je mentis et je racontai des 

situations que je feignis de croire. Mes histoires familiales et 

les personnes importantes de ma vie étant devenues floues, 

j’opinai souvent positivement lorsqu’on me questionnait, 

alors que je ne me souvenais plus du tout. Afin de ne pas 

perdre la face, plein d’ego et de fierté que j’étais, je dis 

souvent oui, alors qu’il m’aurait fallu dire non. 

Ces moments de vide et de solitude induits par la perte de 

souvenirs m’apprirent le silence, la modestie et l’écoute. Ne 

possédant plus la douce souvenance de ce passé que je 

chérissais tant, je dus me tourner vers l’avenir et réécrire ma 

vie, un chapitre à la fois. J’eus besoin de quelques bouts de 

mon passé pour servir de tremplin à mon futur. Tania m’aida 

à retrouver quelques référents et à reconstituer le fil 
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conducteur de mon parcours avec une logique séquentielle qui 

n’était pas toujours collée à la réalité. Pour ce faire, je dus me 

positionner dans un état d’ouverture et d’accueil face à ma 

conjointe et à la transmission qu’elle tentait d’opérer avec 

moi. Ce ne fut pas facile pour elle, comme pour moi. Il y eut 

des moments de grande tension entre nous, puisque les affres 

de mes oublis me rendaient parfois distant et froid. Je n’étais 

pas en mesure d’accepter, devant elle et les autres, que j’avais 

oublié toutes ces choses. Je préférai me terrer dans ma solitude 

et me conforter dans ce monde où le vrai et le faux n’étaient 

pas réfutés par qui que ce soit. Tania resta à mes côtés, 

bienveillante comme une mère, et m’aida pour recoller 

certains souvenirs ensemble. 

Avec le temps, je me donnai les outils nécessaires pour 

avancer dans ma carrière dans le monde des affaires. J’appris 

à faire des plans, à prendre des notes à chacune de mes 

rencontres, à faire des comptes-rendus, etc. Ma mémoire étant 

volatile, je dus tout noter dans mes dossiers assidûment 

classés. Ces acquis me montrèrent rapidement leurs bienfaits. 

Je vis ma carrière se dorer de succès et mes objectifs se 

réaliser jour après jour. Mon aisance à naviguer dans un 

monde cartésien me sauva la mise. Grâce à cette organisation 

de mon environnement, rien de cette fâcheuse situation ne me 
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limita. Malgré toutes ces fois où je fis le même travail en 

double, car je l’avais oublié, je persévérai et j’adoptai 

l’humilité nécessaire pour recommencer. Cela me demanda 

une patience qui ne m’était pas coutumière, puisque plusieurs 

essais et erreurs étaient nécessaires pour atteindre mes visées.  

Mon médecin fut ébahi de voir à quel point l’architecture 

fonctionnelle de mon cerveau avait su s’adapter à la situation. 

C’est comme si cet accroc avait éveillé ma capacité 

d’apprentissage. Si vous saviez le nombre de choses que 

j’acquis et que j’accomplis durant cette période de ma vie! Par 

l’expérience, je retrouvai une foule de connaissances. 

Normalement, du moins dans mon cas, la trajectoire se faisait 

plutôt à l’inverse : la connaissance servait de toile de fond à 

ma perception et à l’assimilation d’informations nouvelles, 

qui étaient ensuite validées par l’expérience. Depuis mon 

incident, j’apprends plutôt par l’expérience de mes sens, et 

celle que je vis à travers mes rencontres et les échanges que 

j’entretiens; d’où l’importance de la transmission.  

Après que j’eus raconté cette période de ma vie à mes enfants, 

Eddy m’apporta plusieurs articles qui expliquaient quelques 

concepts concernant l’architecture du cerveau. J’étais curieux 

de comprendre comment ces mécanismes s’étaient 
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naturellement mis en place dans mon cas. Apparemment, une 

part de nos connaissances serait transmise et serait stockée 

dans nos gènes, les rendant ainsi implicites. À celles-ci 

s’ajouterait la structuration épigénétique, qui elle, est 

extensive à l’architecture neuronale du cerveau. En gros, cela 

propose que notre cervelle s’adapte aux conditions présentes 

dans lesquelles nous évoluons; d’où sa grande malléabilité. 

Donc, au-delà de ce bagage inné qui m’a été légué, je suis en 

mesure de modifier mes connaissances et la façon dont mon 

cerveau réfléchit, et ce, par l’expérience. L’apprentissage ne 

cesse donc jamais, de la naissance jusqu’à la mort. Chaque 

personne utilise évidemment cette capacité d’assimilation 

différemment. Pour moi, bien avant mon accident, cela 

représentait la base de la vie. 

La part de l’autre dans mon processus d’apprentissage devint 

plus importante à la suite de mon accident. Je me tournai alors 

davantage vers autrui via la lecture de biographies, d’essais et 

de recherches, par les échanges, le partage et la transmission 

qui s’opéraient avec mes proches, mes amis, mes collègues et 

les gens qui croisaient mon chemin.  

Si je transmets et donne au suivant aujourd’hui et à chaque 

jour de ma vie au plus grand nombre de personnes, c’est que 



 

63 

 

je suis bien vivant et en pleine possession de mes moyens. Ce 

que je souhaite transmettre, ce ne sont pas des solutions ni des 

conseils. Chaque être possède toutes les richesses en lui qu’il 

doit réussir à faire émerger, comme me le démontra mon 

accident. Ce que je désire le plus, c’est faire en sorte que cette 

richesse soit éveillée en l’autre par la transmission, par cette 

attention portée à l’autre et qui fait surgir le meilleur en lui. 

 

2.2 

Le choix du patrimoine vivant 

 

L’acte même de transmettre la vie est pour moi le plus beau et 

le plus grand geste pour l’humanité, car il est nécessaire à sa 

pérennité. Au-delà d’un appendice individuel d’êtres qui en 

engendrent d’autres, donner naissance, c’est transmettre la 

Vie, celle avec un grand v. 

Enfanter évoque nécessairement de faire le choix conscient ou 

inconscient de la transmission. Elle est d’ailleurs présente à 

tous les niveaux et s’actualise au cours de tous les cycles de 

nos vies, à la fois individuellement et collectivement. 

Pourtant, nous n’avons pas toujours conscience de ce 
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processus et de ce qu’il implique. Mais qu’est-ce que nous 

transmettons au juste au cours d’une vie?  

La transmission se fait à différents niveaux comme les savoirs, 

les valeurs, les identités, les cultures, les filiations, les 

connaissances, les biens matériels et immatériels. Elle est au 

cœur de notre condition humaine actuelle et future. Elle sert 

de socle pour assurer la croissance constante de notre monde 

et de nos individualités.  

D’abord, comme première transmission, il y a le patrimoine 

génétique que nous léguons, et ce, de génération en 

génération. Je croyais que ce principe s’arrêtait à quelques 

aspects physionomiques, psychologiques, instinctifs et 

intellectuels, qui ont une incidence importante sur notre entrée 

dans ce monde. Pourtant, Eddy me parla un jour du principe 

de transmission de l’élan de vie par l’ADN, soit par l’hérédité. 

Cet élan se traduirait par une volonté innée de trouver un sens 

à son existence. Selon mon fils, il semble évident qu’après des 

centaines d’années de progression sociétale, l’ADN se soit 

doté d’une information innée qui programme cet élan 

d’évolution. Ce qui expliquerait ce désir profond et universel 

des hommes à trouver un sens à leur vie, ce qui les distingue 

de la race animale. Le caractère inné de cette mission signifie 
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qu’elle n’a pas été apprise, tout comme l’est la faculté de 

respirer. En chacun de nous serait donc imprimé cet élan de 

vie qui s’exprime différemment d’un individu à un autre, et 

ce, en raison des autres sources de transmission ayant une 

influence, comme l’environnement familial. 

D’ailleurs, le sociologue Maurice Halbwachs considère que la 

mémoire familiale véhicule des notions, des images, des 

sentiments et des règles de fonctionnement à ses membres1. 

Cette mémoire singulière rattachée à une génération serait 

alors modifiée par l’expérience vécue par les individus et la 

sortie du cadre de leur famille, ce qui briserait certains cycles. 

Au cœur de la transmission familiale se trouve évidemment 

celle de la culture qui est inhérente à toute histoire de vie 

individuelle. Les parents, comme nous l’avons vu 

précédemment avec Joan et Conrad, transmettent leur langue, 

leurs valeurs, les us et coutumes de leur milieu et les savoir-

faire propres à leur environnement et à l’interprétation qu’ils 

en ont faits. Ainsi, notre famille influence le rapport que nous 

avons avec le monde. 

 
1 Harvey, F. (2005). La généalogie et la transmission de la culture : une approche 

sociologique. Les Cahiers des dix, (59), 285–305. https://doi.org/10.7202/045761ar  

https://doi.org/10.7202/045761ar
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Puis, avec l’individuation face à la famille, vient le contact 

avec les autres qui forgera notre identité propre. Par sa 

différence avec notre milieu familial, l’autre nous donne accès 

à des zones de soi auparavant inexplorées. Certains 

intégreront un groupe, une école, un mouvement ou un cercle 

d’amis où ils pourront acquérir de nouveaux référents et des 

codes sociaux qui leur permettront de s’individualiser. Je 

semble me répéter, mais pour moi, le contact avec les autres 

fut salvateur. Toutes ces personnes significatives, qui 

apportèrent avec elles des éclats d’illumination, ne peuvent 

être dissociées de mon évolution et de l’épanouissement de 

ma conscience. C’est le parcours qui construisit mon identité. 

Malgré toutes ces différences d’influence et de parcours, il y 

a des éléments universels qui sont toujours transmis entre les 

générations et qui permettent l’évolution de ce monde. Au 

niveau rudimentaire, il y eut la transmission des techniques de 

survie au froid, aux dangers naturels, aux animaux sauvages, 

puis le savoir de la conception du feu, etc. Furent ensuite 

transmis la parole, le langage et les expressions. Puis, pour 

répondre aux besoins de base, les différents savoir-faire 

durent être enseignés, et ce, au fil de leur transformation qui 

fut calquée sur l’évolution sociétale. Il se trouve 

inévitablement, dans chaque histoire des peuples, un 
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processus de transmission qui se fit par l’oralité, 

l’enseignement, l’étude, l’imitation et toutes autres formes 

d’informations transmises par la société et ses membres. 

L’identité culturelle et l’évolution se cumulent ainsi, puisque 

chaque génération possède, dès le départ, les connaissances et 

les expériences acquises par les générations précédentes. 

Depuis que l’humain existe, nous héritons les uns des autres 

de nos expériences, de nos cultures, de nos découvertes et de 

nos valeurs. L’homme qui découvrit la roue n’emporta pas son 

invention dans sa tombe. Pas plus que celui qui inventa le 

moteur à explosion, le bouton à quatre trous, l’automobile, le 

train, l’avion, le téléphone, etc. Jusqu’aux outils modernes que 

nous connaissons aujourd’hui, une longue série de 

transmissions se perpétua. Selon Hannah Arendt, la 

transmission est le moyen d’assurer la continuité du monde 

par son renouvellement. Ainsi, sans rapport au passé et à la 

mémoire, il ne peut y avoir de transmission. 

Nous avons évolué ainsi de découverte en découverte, en 

transmettant le patrimoine immatériel, soit les savoir-faire, les 

connaissances, les expressions, les pratiques et les 

représentations2, d’une génération à une autre. Sans le partage 

 
2 Journal des débats, Assemblée nationale, le jeudi 18 août 2011 — Vol. 42 

N° 17  
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de ce patrimoine, l’homme aurait stagné à tous les points de 

vue. L’UNESCO a d’ailleurs signé une convention qui 

affirme l’importance du patrimoine immatériel comme 

creuset de la diversité culturelle et élément clé garant du 

développement durable3. En écrivant ce chapitre et en 

replongeant dans l’historique de la transmission à travers les 

âges, une question se dépose en moi : quel est l’état de la 

transmission dans nos sociétés actuelles? 

Les modes de transmission et leur évolution 

L’être humain est une espèce qui transmet et pour qui la 

transmission est au cœur de son humanité. Donner, recevoir, 

redonner en retour est le propre de l’humain et participe au 

déploiement de sa dignité et de son intelligence.  

À travers les âges, les formes de transmission et de 

communication se sont grandement transformées. De l’art 

pariétal dans les grottes, au téléphone cellulaire, en passant 

par l’oralité et les scribes, le transfert des connaissances a 

emprunté divers moyens. En cours de route s’est entre autres 

perdue, du moins dans les sociétés occidentales, la notion de 

 
3 UNESCO (2003) https://ich.unesco.org/fr/convention  
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rite de passage lié à des croyances spirituelles, religieuses ou 

à des organisations professionnelles.  

Avant l’arrivée des outils modernes, la relation de dépendance 

entre les générations pour transmettre les savoirs était 

inévitable pour assurer la survie. Aujourd’hui, avec les 

nouvelles technologies de communication, l’accès au savoir 

est libéré de l’expérience humaine. Avec l’arrivée d’Internet, 

par exemple, la transmission du patrimoine immatériel, propre 

au vécu des individus, n’a maintenant plus la même portée, 

car assurée par un autre médium. Ce que grand-maman 

pouvait nous apprendre de son époque, nous pouvons 

désormais le consulter en ligne sans problème. De plus, la 

connaissance est maintenant stockée sur un médium que l’on 

considère comme durable, comparativement aux livres 

anciens, aux gravures ou aux télégraphes. Cette crainte de 

perdre le savoir n’encourage donc plus la collecte de ce même 

savoir auprès de ceux qui le possèdent. À mon avis, ces 

nouveaux moyens, quoique formidables pour diffuser et 

élargir les connaissances, participent à la désincarnation des 

savoirs. Pour moi, écouter une personne me parler d’un sujet 

est cent fois plus riche que de lire un article en ligne sur ce 

même thème, parce que cela implique la rencontre et la 

réciprocité. Ce sont ces liens qui se sont transformés avec le 
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temps, puisque les moyens de communiquer se sont 

déshumanisés. C’est vrai qu’il est bon d’avoir accès à toutes 

les connaissances du bout de nos doigts de façon instantanée; 

mais à quel prix? 

Je ne sais pas si nous pouvons parler de crise de la 

transmission. Je ne suis pas expert en la matière. Ce que je 

remarque, par contre, c’est cette transformation des liens entre 

les humains et du partage de leur expérience dans un souci 

d’entraide et de solidarité. N’étant pas fan de la nostalgie 

d’époques révolues, je ne vois pas en la transmission un outil 

pour louanger un temps qui n’est plus. Par contre, je me sens 

parfois vide face à cette instrumentalisation de la 

connaissance qui ne porte plus la curiosité d’aller plus loin 

que le simple contenu. Mais où est donc passé ce vécu qui 

humanisait l’Homme, celui que porte en eux chaque être et 

qui peut, chacun à leur façon, proposer de nombreuses 

lumières pour autrui? Où sont donc passés les échanges, les 

débats et les récits qui jadis encadraient notre quotidien? 

Outre la transmission du monde matériel, comment pouvons-

nous redonner leur blason d’or à toutes ces découvertes, tous 

ces sentis et ces savoirs que seule l’expérience de la vie peut 

engendrer?  
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J’ai fait le choix d’axer ma vie sur la transmission, parce que 

je crois sincèrement et passionnément que chaque existence 

humaine peut nous apprendre quelque chose sur soi et sur ce 

qui est plus grand que soi dans l’existence. Je reste convaincu 

que la rencontre entre les êtres est la plus grande source 

mutuelle d’éveil et de conscience. 

 

2.3 

La transmission : source de conscience et de 

transformation mutuelle 

 

Au-delà d’écrire mes réflexions et mes apprentissages dans ce 

livre, j’ai surtout besoin de recevoir une rétroaction sur ceux-

ci. C’est pourquoi, tout au long du processus d’écriture, 

j’interrogeai mes proches, surtout mes enfants, sur les 

différents thèmes que j’explorais. J’aurais pu rester campé sur 

ma vision des choses et la transmettre telle qu’elle m’apparaît. 

Il m’aurait alors fallu trahir les plus grandes vertus de la 

transmission, celles de la réciprocité et de la mutualité. 

La transmission est un mouvement entre celui qui donne et 

celui qui reçoit. Elle s’enrichit des multiples rencontres, des 
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apprentissages et des expériences de vie de tous ceux qui y 

participent. Encore faut-il mettre en place ce qui est essentiel 

à la transmission : la rencontre. Tout réside dans la relation 

qui entoure et oriente la transmission. Je crois, pour l’avoir 

expérimenté, que l’aventure d’une vie peut se déployer à 

travers celle des autres.  

En ce sens, la transmission est pour moi obligatoirement 

réciproque et circulaire. Nous donnons et nous recevons, et ce 

cycle se perpétue sans cesse : donner, recevoir, rendre. En 

regardant ma vie, je constate tout ce que j’apprends et 

transmets avec les jeunes que je côtoie dans mon milieu de 

travail, avec mes enfants qui me consultent et les gens qui 

m’approchent comme coach. Je me remémore tous ces 

instants où j’ai vu ces gens stimulés et rassurés après nos 

échanges. Je me revois aussi pensif suite à certaines de mes 

rencontres, ayant découvert un angle de vue que je ne 

possédais pas auparavant. Les exemples ne manquent pas 

pour illustrer mon propos. Que ce soit avec mes petits-enfants 

qui viennent me demander conseil, un couple qui ne va pas 

bien et qui a besoin de discuter ou tous ces dossiers que je 

réalise avec des équipes différentes, chaque fois, nous 

apprenons mutuellement à travers nos regards qui se croisent. 

Chacun de notre côté, nous avons pris conscience de nos 
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acquis, anciens et nouveaux, en les sortant de nous pour mieux 

les constater. Ensemble, nous avons participé au bricolage 

identitaire de l’un et de l’autre. 

Avant mon accident, je me considérais comme le guide de 

ceux qui m’approchaient, me plaçant inconsciemment en 

position de supériorité face à eux. J’étais celui qui savait et 

qui transmettait ses connaissances, croyant que mon savoir 

avait atteint sa plénitude. Je suis heureux d’avoir su me 

distancier de ce stade de paternalisme dépassé. À travers mon 

processus de guérison, je dus user de modestie, car j’avais 

oublié plusieurs de ces savoirs qui auparavant me procuraient 

ce statut de connaissant. En m’ouvrant à l’autre, je saisis la 

circulation interactive du savoir et son pouvoir d’influence et 

de transformation sur celui qui se livre, comme sur celui qui 

reçoit. C’est d’ailleurs ce que je souhaitais expérimenter en 

écrivant cet ouvrage. J’avais envie, d’une part, de développer 

ma parole et de la partager. D’autre part, j’avais envie qu’elle 

vive à travers les autres qui allaient la recevoir et la faire 

évoluer au contact de visions différentes. Ma quête de sens 

m’incita à fouiller mes archives personnelles, à observer ce 

que j’avais appris des diverses situations et à grappiller des 

tentatives de réponses ici et là dans des livres et auprès de 

personnes de mon entourage. Gabriel, mon guide, me ramena 
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aussi à l’essentiel, celui de cette joie simple que me procure 

mon objectif de transmission, qui je l’espère, pourra aider 

d’autres personnes. 

Les conditions à la transmission 

Comme explicité précédemment, la transmission suppose la 

présence d’une relation entre deux ou plusieurs personnes. 

Pour que la relation de transmission puisse éclore et vivre, j’ai 

remarqué que certaines conditions sont nécessaires. C’est à 

travers l’ouverture, l’attention, l’altruisme, la communication 

et le respect de l’expérience de l’autre que peut s’épanouir ce 

type de lien.  

L’ouverture  

Pour entrer en contact avec les autres, encore faut-il être 

ouvert aux rencontres. Si nous avançons avec des œillères, les 

paumes fermées et la tête bondée d’idées craintives face à 

l’autre, rares sont les chances que nous aurons de nous éveiller 

aux rencontres du hasard. Pour ma part, il n’y a pas de plus 

grand bonheur que de découvrir, souvent par surprise, ce que 

l’autre peut me transmettre pour m’enrichir. J’aime ces 

rencontres inopinées provenant de la fantaisie, de l’intuition 

et de l’inspiration, qui parsèment ma vie de révélations et 

d’apprentissages. 
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L’ouverture se veut face à l’autre, mais aussi face à soi. 

Comment accueillir le vécu d’une autre personne sans 

reconnaître d’abord le sien? 

L’ouverture sous-tend aussi la recherche de nouvelles 

connaissances, nourrie par une curiosité d’apprendre et de se 

remettre en question. Elle est nécessaire pour que 

l’apprentissage soit une constante dans notre vie. Emprunter 

l’ouverture d’un éternel élève laisse l’espace à la transmission 

pour nous transformer. Transmettre est une incroyable 

occasion d’apprendre, si l’ouverture à repenser sa vision et à 

la voir métissée à celles des autres est là. Pour cela, l’accueil 

de la différence et de l’abondance qu’elle propose est une clé 

de voûte pour la transmission.  

Cette différence peut se loger dans des valeurs divergentes, 

des référents sociaux propres à des époques éloignées ou à une 

représentation dissemblable de la réalité. Chaque être humain 

interprète ses expériences à partir de ses propres points de 

repère. Il y a autant de façons de vivre et de penser qu’il y a 

d’individus sur terre, et c’est ce qui en fait sa magnificence. 

Peu importe ce qui peut diverger entre deux individus, la seule 

voie possible pour devenir un être de transmission positive est 

de reconnaître et d’outrepasser ses préjugés issus de l’âgisme, 
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du racisme, de l’ethnocentrisme et de l’égocentrisme. 

L’ouverture est donc de mise pour être en mesure de constater 

ses retranchements et ses idées préconçues, comme elle est 

nécessaire pour accueillir l’autre dans tout ce qu’il est. 

L’attention  

« Le plus grand problème dans la communication, c’est qu’on 

écoute pour répondre, au lieu d’écouter pour comprendre. » 

(Auteur inconnu)  

 

Comme nous vivons dans un monde exagérément stimulé par 

les technologies, les sons, la mouvance, l’instantanéité et 

l’abondance des activités, notre attention à l’autre s’en trouve 

affectée. Je ne serai pas celui qui jettera la première pierre à 

ce sujet, cumulant des années d’activités qui servirent 

davantage à mon propre étourdissement qu’à la construction 

de liens avec ceux qui m’étaient importants. Je dus vivre 

plusieurs crises et batailles pour m’en rendre compte. Peut-

être en sera-t-il autant pour vous.  

La transmission vient d’ailleurs bousculer cet ordre des 

choses, puisqu’elle nécessite une réelle attention à l’autre. Elle 

demande une présence sentie qui passe par le corps, l’écoute, 

la rétroaction et la création d’un espace arraché au temps et 

aux contraintes. 
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Je crois que la construction de la Maison Gabriel servit entre 

autres cet objectif d’attention à l’autre, en passant par 

l’attention à soi. Pour être disponible à autrui, je sais que j’ai 

besoin de me reconnecter à mon essence. Dans mon cas, cela 

passe par un retrait dans le calme de la nature et de la 

méditation. D’autres utiliseront des techniques de respiration, 

de massothérapie, de psychologie, d’exercices physiques ou 

d’hypnose. L’idée est de porter attention à soi et à notre 

environnement, pour ensuite entrer dans des relations 

volontairement, sainement et délibérément. L’attention 

apporte la clarté face à soi et dans nos relations.  

Une fois en relation, l’attention portée à soi nous permet de ne 

pas nous couper de nos émotions et de ce qu’engendre la 

rencontre. Nulle attention de qualité possible lorsque nous 

sommes préoccupés par nos occupations, nos échéanciers, nos 

problèmes conjugaux, etc. Avoir une attention éveillée au 

niveau de sa rationalité, des vibrations de son cœur et de son 

corps, permet la mise en place d’un contexte d’écoute et de 

présence qui laisse place à une transmission profonde et 

intimiste. 

L’écoute est l’un des moyens les plus pertinents pour devenir 

attentif. Parfois, je réalise que ma petite voix intérieure prend 
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beaucoup d’espace dans mes relations. Je suis plus absorbé à 

écouter ce qu’elle me murmure que ce que la personne en face 

de moi me partage. Réflexe plutôt commun chez l’humain, 

j’écoute souvent davantage pour répondre que pour 

comprendre, car je souhaite être bienveillant et aider l’autre à 

trouver des solutions. Avec le temps, j’appris à me libérer de 

cette tentation en posant des questions pour la simple curiosité 

de découvrir une autre manière de voir et de faire les choses, 

et pour inciter la personne à approfondir ses réflexions quant 

à son vécu et accueillir ce qu’elle pourrait en sortir. 

L’attention nécessite parfois de se mettre en second plan, pour 

laisser l’autre former son discours et le transmettre.  

L’altruisme  

La vie oscille parfois entre des périodes de repli sur soi et 

d’altruisme. Selon nos difficultés, nos outils et les périodes 

que nous traversons, nous balançons entre un élan vers soi et 

l’autre. Il y eut des moments de grande lutte dans ma vie, où 

je fus très centré sur moi et cette recherche d’équilibre entre 

l’ombre et la lumière. À un moment très sombre, une amie 

malade me contacta en un ultime appel à l’amitié. Elle avait 

besoin de moi, de ma présence. Je dus sortir de ma souffrance 

pour me tourner vers cette amie qui m’était chère.  
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Dans cette étape de maladie, qui la propulsa dans une envie 

de bilan, Carole prit conscience de ses choix et des impacts 

qu’ils eurent dans sa vie. Sans se culpabiliser, elle assumait le 

fait qu’elle était la maîtresse de son existence; la maladie 

entraîne souvent une lucidité face aux situations. Et moi qui 

étais en pleine crise de la cinquantaine, à mettre la faute de 

mon malheur sur les autres, mes parents, ma conjointe, mes 

partenaires! En voyant le courage de Carole, je compris que 

mes peurs étaient très bien masquées par toutes mes excuses 

et mes complaintes. Qu’en restant ainsi centré sur moi, je ne 

pourrais jamais outrepasser mes limites et être disponible aux 

autres. Je commençai à réaliser divers projets, afin d’aider 

mon entourage : coaching, implication bénévole, mentorat, 

etc. Aider les autres aura été pour moi le moyen de réaliser 

mes projets par la confiance qui se dégageait de cet altruisme, 

mais aussi par les lieux de transmission que cela créait dans 

ma vie. En donnant de mon temps et en partageant mon 

expérience avec ceux qui me sollicitent pour discuter de leur 

situation, je me décentre de mon moi égocentrique et je 

m’éloigne ainsi de l’ignorance. Transmettre est un geste pour 

la collectivité qui, à long terme, peut provoquer des effets 

positifs sur le bien-être commun. 
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Transmettre est un don de soi vers l’autre, qui sans le 

demander, incite le don de l’autre vers soi. C’est le principe 

de réciprocité dont je parlais plus haut. Les deux parties 

impliquées dans l’acte de transmission sont ainsi 

désintéressées des bénéfices que pourrait engendrer leur don. 

La transmission est donc un acte qui est aux antipodes de 

l’égoïsme. Nous partageons notre temps et notre vécu, sans 

compter ni demander quoi que ce soit en retour. Transmettre 

est un geste d’être et non d’avoir. 

La communication 

Au cours de ma carrière d’entrepreneur et encore plus à 

l’approche de ma retraite, je ressens ce besoin de transmettre 

ce que j’ai en moi et ce que j’ai appris et expérimenté tout au 

long de ma vie. Pour transmettre, il m’aura fallu d’abord 

apprendre à communiquer et à être pleinement conscient des 

outils qui étaient miens et qui pouvaient être utiles pour 

donner au suivant. 

En tant que dirigeant d’entreprise, je dus apprendre à 

communiquer, à ma façon. Ce n’est pas toujours parfait, 

puisque l’émotivité prend parfois le dessus, mais j’arrive 

maintenant à émettre mes opinions, à partager ma vision et à 

être ouvert à celle des autres. Cela me demanda de la 
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confiance en mes moyens et de l’estime personnelle, pour être 

en mesure de légitimer mes savoirs et mon intention de les 

transmettre.  

J’ai trouvé dans l’écriture un moyen de communication et de 

transmission adapté à ma personnalité plutôt timide. Grâce à 

mes écrits et à ma parole, que je partage via des conférences, 

je suis en mesure de remettre aux suivants ce qu’on m’a si 

gentiment remis. L’écriture m’a permis de me développer 

intérieurement comme je n’aurais pu me l’imaginer avant de 

débuter. Comme la transmission fait partie intégrante de ma 

démarche comme auteur, chaque bouquin me donne 

l’occasion de faire le point sur mon vécu et de revenir à moi. 

Surtout, comme j’aime confronter mes idées à celles des 

autres, l’échange fait inévitablement partie de mes techniques 

d’écriture afin de baliser le contenu de mes ouvrages. À 

chaque fin de livre, je sens que mon vécu est plus incarné, 

assimilé et approfondi. Par-dessus tout, chaque ouvrage 

fortifie et diversifie mon cercle de relations et d’amitiés, et 

laisse en moi des souvenirs mémorables.  

La persévérance et la patience  

La transmission réside en partie dans l’effort : effort de sortir 

de son individualisme, effort d’introspection, effort de 
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confiance, effort de rencontre, effort d’assimilation et 

d’accueil. À de nombreuses occasions, je me suis demandé si 

mon élan de transmission en valait la peine. En voyant les 

mois défiler entre mes demandes de partage avec mes enfants 

et leur réponse, en me butant à des personnes indifférentes ou 

à des individus prisonniers de la rigidité de leurs idées, je me 

suis souvent remis en question. À certains moments, je voulais 

tellement aider les autres que j’étais incapable d’accueillir, 

avec patience, leur incapacité à entamer un pas vers eux, alors 

que leurs oreilles n’étaient tout simplement pas prêtes à 

entendre. Nous voulons parfois partager ce que nous croyons 

positif chez soi, sans se demander si c’est ce que les gens 

autour de soi souhaitent recevoir. C’est pourquoi la 

transmission demande de la lenteur, de la continuité, le 

développement de liens, des temps de réflexion et de 

méditation, qui sans la persévérance, peut devenir source 

d’insatisfaction. 

Quand je commençai à écrire, j’étais impatient de voir mon 

premier ouvrage édité et publié. N’ayant jamais réalisé un tel 

projet, il me fallut beaucoup de persévérance pour que je 

puisse développer les outils qui m’étaient nécessaires pour y 

arriver. Intégrer de nouvelles connaissances comme celles de 

la rédaction, du développement des idées par l’écrit et de la 
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révision éditoriale, a été un travail dont j’ai dû accepter le 

rythme. Un paragraphe à la fois, une rencontre à la fois, je mis 

en place les bases qui m’étaient nécessaires pour transmettre.  

 

2.4 

Le mentorat comme mode de transmission 

 

Le mentorat est un moyen de transmission de savoirs qui date 

de la Grèce Antique et dont l’étymologie est tirée du 

personnage de Mentor dans la très populaire Odyssée. À 

l’exemple de Télémaque, le mentoré est guidé et conseillé 

attentivement par son mentor, qui lui, est généralement 

expérimenté et désireux de l’aider dans son développement 

professionnel ou personnel, en rendant ses connaissances 

disponibles. Pour moi, ce rôle fut tout simplement la suite 

logique de mon évolution.   

Dans ma démarche d’apprendre à donner au suivant, je n’ai 

aucune autre attente que celle de voir l’autre progresser vers 

son propre succès. Personnellement, je n’ai pas besoin d’autre 

chose que la joie que me procure le fait de donner. Je suis, 

comme mentor, dans la simplicité volontaire. Mon intention 

est d’accompagner des personnes moins expérimentées vers 
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leur évolution personnelle et professionnelle. Il s’agit toujours 

pour moi d’une démarche désintéressée.  

J’adore faire du mentorat, puisque cela me permet d’établir 

avec les jeunes générations un lien qui m’apparaît très 

enrichissant. C’est toujours plaisant de partager ma passion 

pour mon métier et tout ce qu’il a fait naître dans ma vie, 

comme des amitiés, des réussites, des apprentissages, des 

moments inoubliables, des émotions fortes, des relations, etc. 

De transmettre mon engouement à la relève me permet, par la 

même occasion, d’en réaliser l’ampleur. De côtoyer l’énergie 

créative de la jeunesse et sa curiosité à apprendre vient 

alimenter en retour ce même engouement. 

Ce qui est le plus formateur dans la relation de mentorat, c’est 

la diversité des savoirs et des rencontres qu’elle permet. 

Chaque fois que j’accompagne un mentoré, je réalise tout le 

chemin que j’aurai à parcourir pour que toutes ses richesses 

me soient révélées. Chaque jour, je découvre que la 

caractéristique la plus intéressante de cette personne est le fait 

qu’elle ne soit essentiellement pas comme moi, et cette 

diversité me rend heureux et exalté. Devant moi, se trouve une 

personne qui peut m’être complémentaire et enrichir ma façon 

de voir les choses.  
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Le rôle de mentor 

En quoi consiste la relation de mentorat? Il s’agit de permettre 

au mentoré de prendre de meilleures décisions, en tenant 

compte d’un plus grand nombre d’éléments. Le rôle du mentor 

est d’aider le mentoré à réfléchir, et non de résoudre ses 

problèmes à sa place. Le mentor permet au mentoré d’évoluer 

et de trouver ses propres solutions, tout en lui partageant, avec 

parcimonie et lorsqu’il le demande, ses expériences, ses 

connaissances et son réseau relationnel. 

Lorsque je discutai de mon projet de livre avec les personnes 

que j’avais accompagnées en mentorat, elles me partagèrent 

en quoi cela leur avait été bénéfique. La majorité affirma que 

le mentorat leur avait permis d’ouvrir d’autres perspectives, 

d’augmenter leurs compétences et de mieux structurer leur 

pensée et leurs actions. En général, cela leur avait permis 

d’être plus productifs puisqu’ils gagnèrent du temps en évitant 

certains écueils et en simplifiant certaines situations 

problématiques.  

Pour ma part, comme mentor, je me donne toujours les 

objectifs suivants : contribuer à augmenter la confiance des 

mentorés en leurs capacités et les guider de façon plus précise, 

selon leurs besoins et les outils qu’ils détiennent. Il s’agit 
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d’écouter, ce qui n’est pas toujours aisé pour moi, de poser 

des questions et de transmettre mon point de vue et, rarement, 

ma manière de faire. Le but n’est pas de transmettre mes 

propres idées, mais bien d’aider l’autre à architecturer ses 

méthodes de pensée. Lorsque je prends trop d’espace dans la 

relation de mentorat, je me rappelle que je suis présent afin 

que la personne que j’accompagne développe son autonomie. 

Vouloir trouver la solution ou encore la mettre en application 

à sa place ne servirait à rien d’autre qu’à flatter mon ego.  

Les qualités du mentor  

Comme dans toute forme de transmission, la modestie est, à 

mon sens, primordiale. L’expérience de l’autre est différente 

de la nôtre et nous ne pouvons la juger positivement ou 

négativement. Le mentor, même s’il est expérimenté, ne doit 

pas se positionner en état de supériorité ni dans un esprit 

protecteur ou maternant. Il se doit d’accueillir les questions, 

les réponses et les réflexions de celui qu’il aide, et ce, sans 

jugement sur la qualité ou la pertinence de celles-ci. En raison 

de mes réflexes de dirigeant habitué d’être à la tête des choses, 

je dus, comme mentor, apprendre à me mettre au service de 

l’autre par altruisme.  
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À travers mes différentes expériences de mentorat, je compris 

ce réflexe qui était mien de trouver les solutions aux 

problèmes. Étant très enclin à l’action, je laissais peu d’espace 

au mentoré pour s’exprimer et devenir autonome dans son 

apprentissage. Cela ne fut pas facile pour moi, puisque j’étais 

accoutumé à identifier les projets, à les réaliser selon mon 

approche et à voir mon nom couronner les résultats obtenus. 

Ma modestie se développa en mettant de côté mon statut 

d’expert en finances, en gestion et en croissance, pour me 

mettre sur un pied d’égalité avec mon mentoré. L’orgueil se 

cache parfois derrière une foule de bonnes intentions, comme 

celle de donner au suivant. Alors, vaut mieux être prudent et 

s’observer dans la relation de mentorat, pour ne pas glisser 

dans un altruisme un peu faussé. Par chance, les gens qui 

agissent comme tel ne font pas long feu dans ce domaine et 

obtiennent souvent des résultats à la hauteur de leur égoïsme.  

 

… 

 

Je crois que ce chapitre dresse bien la table afin de donner le 

ton à l’ensemble de cet ouvrage. La transmission est au cœur 
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de Main dans la main, que ce soit celle de mon vécu avant et 

après la rédaction de ce livre, celui de mes proches ou celui 

des personnes qui m’inspirent.  

L’idée de la transmission, comme celle qui sous-tend ce livre, 

est de se décentrer de certaines tendances, comme celles de 

vouloir transmettre la vérité. Ici, vous ne trouverez que ma 

vérité, celle que je construis jour après jour et qui ne cesse 

d’évoluer au contact des autres.  

Pour ma part, j’ai fait le choix de mettre de l’avant la richesse 

de la transmission et du patrimoine immatériel qui se trouve 

en chacun de nous. En réalisant ce projet de livre, je fis 

l’exercice de me questionner sur ce qui, selon moi, faisait de 

moi un être de transmission et d’altruisme.  

Je vous invite, à la lecture de mon livre, à vous poser cette 

question : qu’est-ce que vous pouvez donner ou redonner 

aujourd’hui et comment pouvez-vous le faire?  
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CHAPITRE 3  

LE FRUIT DE L’EXPÉRIENCE 

 

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste 

n’est que de l’information. » 

(Albert Einstein) 
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3.1 

Mon vécu en grands thèmes 

 

« La liberté commence où l’ignorance finit. » (Victor Hugo)   

J’avance dans la vie en étant porté par une quête de sens, qui 

aujourd’hui, me semble de moins en moins infranchissable. 

Quel sera le point culminant de tout cela? Je sais que personne 

n’attend de moi que j’arrive à une certaine clarté, à la réussite 

de quoi que ce soit. Le choix de m’élancer dans cette quête 

reste le pas qui m’apparaît le plus important. Je n’ai pas 

espérance d’amoindrir les zones d’ombre et de doute, mais 

plutôt d’oser me laisser guider par le sens qui déborde de la 

vie même, avec passion et confiance. 

Je n’aurai probablement jamais tous les outils nécessaires 

pour atteindre l’éveil, la conscience, le nirvana, l’illumination, 

tous ces synonymes que les différentes nations et religions 

utilisent pour décrire cette quête qui nous habite tous. Chaque 

fois que je suis confronté à l’inconcevable, à l’infranchissable, 

à ce qui échappe à ma réalité, des étoiles naissent dans le ciel 

qui est en moi.  

Soucieux de me livrer entièrement à ce chemin, je tentai, 

parfois maladroitement, d’acquérir les connaissances qui me 
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semblaient être essentielles à son exploration. Je ne saurais 

dire combien de livres je lus, dans un spectre de domaines plus 

que large, pour remplir mon bagage de connaissances, ce que 

j’appelle des savoirs bruts.  

Pour moi, en comparaison à mes savoirs de vie, mes savoirs 

bruts relèvent de mes connaissances théoriques, 

professionnelles, livresques et académiques. C’est ce que 

j’apprends, par exemple, dans les livres et à l’université. 

J’adorai et j’aime toujours autant les recherches et les études 

qui me libèrent chaque jour un peu plus, en me faisant maître 

de mon existence. La connaissance éveille en moi la liberté. 

Elle me permet de me défaire du langage appris par 

l’entremise de mon éducation, de ce qu’on me transmit par le 

sein même de ma mère. Lorsque des gens me consultent, je 

constate qu’ils ne sont pas libres de se déployer comme ils 

l’entendent. Ils se disent prisonniers de pressions familiales, 

d’engagements financiers, de responsabilités, d’une 

entreprise, de croyances religieuses, qui leur donnent cette 

impression de contention face à leur propre existence. En 

plongeant plus loin que la surface fragile de ces raisons, nous 

pouvons voir la peur se nourrir de cette présumée sécurité qui 

n’est qu’une illusion de plus. Il n’est pas facile de se détacher 

de toutes ces croyances qui engendrent la peur, mais la 
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connaissance a été pour moi la première étape pour m’en 

affranchir en toute liberté. 

Au cours de mon deuxième cycle de vie, j’eus cette envie 

insoutenable de me nourrir de théories pour esquisser un 

semblant de carte pour trouver un sens à ma vie. C’est 

pourquoi je lus des livres saints, mystiques, religieux, 

spirituels et psychologiques. À cette époque, la vérité se 

trouvait à l’extérieur de moi, sans connexité tangible avec 

mon propre vécu. Je crois que je ne voyais pas encore la 

richesse de ce que mes sentis tentaient de me révéler. Mes 

savoirs bruts sont les bases sur lesquelles je peux fonder mon 

expérience et ma confiance en mes moyens.  

Ensuite, les structures que la société et ma famille m’avaient 

transmises me plongèrent dans la phase matérielle de mon 

évolution, et ce, au cours de mon troisième cycle. Je ne vois 

rien d’impur dans cette période, puisque j’appris à équilibrer 

ce balancier entre faire et être, en appliquant concrètement 

dans ma vie ce que j’avais lu auparavant. Je ne suis pas de 

ceux qui vous diront que les besoins matériels sont vains et 

qu’ils nuisent à la quête spirituelle. Au contraire, ce sont ces 

structures propres au travail, à l’apprivoisement et à l’atteinte 
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de la richesse, qui me permirent de développer des savoirs de 

vie, par l’expérience.  

Lorsque j’étais employé de la banque, comme commis, je 

côtoyais des clients millionnaires qui avaient, pour la plupart, 

tous bâti leur richesse par eux-mêmes. Cela m’intriguait. Je 

voulus comprendre comment ils avaient réussi. La volonté de 

comprendre les choses est, à mon avis, la plus grande forme 

d’intelligence, puisqu’elle met en place le processus inhérent 

à tout cheminement; que ce soit pour devenir riche, pour écrire 

un livre, réaliser un rêve, etc. Pour ma part, cela me mena sur 

les bancs d’école, pour étudier le domaine des finances et des 

affaires, puis à la mise en place de ma propre entreprise, pour 

atteindre, au fil du temps, ce que j’avais imaginé des années 

auparavant. Il me fallut acquérir des savoirs bruts, mais aussi 

me laisser guider par mes rencontres, par les signes que 

l’univers plaça sur ma route et me faire initier par mes 

expériences. C’est ainsi que mes savoirs bruts s’élevèrent 

graduellement au rang des savoirs de vie.  

Toute ma vie durant, je tentai de traduire, dans le concret de 

ma vie et dans mes actions quotidiennes, ce que j’avais appris 

par mes lectures, mes écrits, mes analyses et mes méditations. 

Un exemple plutôt simpliste de cela est la richesse. Lorsque 
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je lus dans la Bible « demandez et vous recevrez », je n’eus 

qu’une seule envie : l’appliquer textuellement. Je demandai la 

richesse, et je l’obtins. Il en va de même pour toutes mes 

réalisations passées et celles à venir. 

L’expérimentation de mes savoirs me sert à assimiler le 

potentiel d’apprentissage qui se trouve dans chacune des 

situations qui me traversent. Il n’y a plus de dualité entre ce 

qui est positif ou négatif dans ce que je vis; il y a ce que je vis. 

Il y a le Tout. Ce Tout qui me mène, en toute complémentarité 

et à travers les opportunités que j’y décèle, vers ce que je 

souhaite créer. Chaque expérience, chaque humain que je 

rencontre, chaque circonstance, chaque journée me permet de 

me connaître davantage, de mieux embrasser mes forces et de 

découvrir ce potentiel infini que j’ai en moi, que nous avons 

tous en nous. Chaque jour, je me rapproche de mes buts qui 

s’unissent pour ne devenir qu’un. 

Mes onze livres précédents sont le reflet de cette influence 

entre ce que j’ai appris, expérimenté et appris par 

l’expérimentation. Les ébauches de théories que je présente 

au sein de ceux-ci proviennent de penseurs, mais surtout de 

l’interprétation de leurs savoirs à travers mon vécu. C’est 

l’œuvre de la transmission qui se joue ici.  
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Comme vous pouvez le constater, mon cheminement fut 

marqué d’étapes plutôt franches et fut ponctué de passages 

obligés qui transformèrent mon utopie de sens en quelque 

chose d’incarné dans la réalité. Mon cheminement fut divisé 

en trois étapes cycliques : apprendre, expérimenter et 

partager. Ce sont ces trois actes de vie qui servirent de base à 

mon avancée dans tous les domaines. Ce livre relate mon 

cheminement et me sert de lieu de partage pour boucler la 

boucle. 

Après toutes mes recherches et mes expériences, connais-je 

mieux le sens de la vie? J’ai certes trouvé des éléments de 

réponse qui ont du sens pour moi, mais qui ne pourront jamais 

calmer cette affluence d’interrogations qui jaillit sans cesse en 

mon intérieur. Je suis ainsi. Chaque jour, ce que je croyais 

atteint ou admis dans ma conscience se voit remis en question, 

bousculé, bonifié et métissé au contact du monde qui 

m’entoure. Et je trouve cela magnifiquement beau. 

J’apprends. 

Dans les prochains chapitres, vous trouverez les grands 

constats qui ressortent de mes années de réflexion et 

d’expérience dans des sphères universelles comme l’amour, 

la famille, les passions, les rêves, etc. J’espère vous rejoindre, 
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par mes écrits, dans cette première étape vous menant vers vos 

rêves, vers la phase d’apprentissage qui vous guidera, je le 

souhaite, vers l’expérimentation de ce qui rayonne en vous.  

(ici mettre diagramme apprendre, expérimenter et 

transmettre) 
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CHAPITRE 4  

LA PASSION QUI FAIT VIVRE 

 

« Toute grande passion débouche sur l’infini. » 

(Michel Houellebecq) 
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4.1 

Qu’est-ce que la passion? 

 

La passion. Seulement en prononçant le mot, nous sommes 

comme soulevés par une force invisible qui enclenche, 

alimente et guide une quête. Du moins, c’est ce qu’il provoque 

en moi. Grâce à la passion, qui s’est matérialisée en des 

passions, j’ai pu entamer cette aventure de la découverte du 

bonheur. Il m’apparaît essentiel de commencer cet ouvrage 

par l’exploration de ce thème, qui vraisemblablement, fera 

émerger tous les autres qui suivront. La passion est sans nul 

doute ce qui propulsa les plus grandes et folles de mes 

réalisations. 

Je ne pourrais parler de passion sans dériver vers l’écriture. 

Ceux qui me connaissent savent à quel point écrire m’est 

libérateur. Écrire est pour moi un geste qui me permet d’unir 

et de lier tous les pans de mon vécu. Coucher mon intériorité 

sur le papier, c’est lui donner du sens, de la chair et la sortir 

de moi pour mieux l’observer. Qu’il me faille sept ou huit fois 

réécrire certains textes, pour qu’ils traduisent de façon 

compréhensible et fidèle mon message, ne me dérange guère : 

c’est ça la passion. La nuit, je me lève subitement avec des 
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lucioles d’inspiration dans l’esprit et je me précipite dans mon 

bureau, en costume d’Adam, pour les écrire : c’est aussi ça la 

passion. Tous les dimanches, après des semaines bien 

chargées, je fais le choix de me réserver un temps pour donner 

de l’espace à cette passion. Je lis, je fais des recherches, 

j’invente des possibles, je réfute des impossibles et je crée un 

lieu où je me sens vibrant, vivant et stimulé. Écrire est le 

moyen que j’ai trouvé pour croître, m’éveiller, me guérir, 

apprendre et partager.  

Il y a de cela huit mois, j’invitai tous mes enfants à la Maison 

Gabriel pour leur faire la lecture de l’un de mes livres, 

quelques jours avant son lancement auprès du public. Il 

s’agissait d’un ouvrage plus personnel que les autres, où 

j’abordais des questionnements existentiels par rapport au 

couple et à la famille. Je jugeai important de marquer cet 

événement avec eux, puisqu’il représentait un tournant à la 

fois dans ma trajectoire personnelle et littéraire. Durant ce 

rassemblement familial, nous discutâmes longuement de la 

passion. Voir une personne réaliser ses rêves, ou appelez cela 

passions, éclaire ceux que nous espérons parfois en secret. La 

passion engendre la passion.  
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Durant ce rassemblement, je constatai que chacun de mes 

enfants possédait une relation bien personnelle avec leurs 

passions et qu’ils adoptaient divers moyens pour les déployer. 

Chacun raconta le cheminement intérieur qui leur fut 

nécessaire pour effectuer ce saut vers l’inconnu qui leur 

permit de voir leurs passions s’épanouir; voltige qui leur 

demanda temps, conscience et confiance. Le chemin menant 

à nos passions est, en effet, personnel à chacun et je fus à la 

fois ravi et surpris de constater celui emprunté par mes 

enfants.  

Allison donna le ton à la soirée avec sa fameuse question qui 

tue : « C’est quoi la passion au juste? ». Étourdie par nos 

discussions enflammées, pour ne pas dire passionnées, ma 

cadette eut envie de nous ramener à l’ordre : « Si nous parlons 

de quelque chose, autant savoir de quoi il s’agit! » 

– Bien…nous parlons de ce qui nous anime, Allison, 

que j’ai bredouillé en guise de réponse, de ces activités 

et domaines pour lesquels nous avons de l’intérêt et 

dans lesquels nous investissons du temps et de 

l’énergie.  
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– Je pense qu’il faut creuser un peu plus que ça, papa. 

Sinon, tout et n’importe quoi pourraient être de l’ordre 

des passions, non? 

Ça me fait sourire à tout coup lorsqu’Allison cherche à définir 

clairement les choses.  

– Oui, tu as raison. Je crois que les passions sont dans 

un monde à part par leur vivacité, par cet appel 

incontrôlable qu’elles font résonner en nous. Comme 

moi avec l’écriture, comme toi avec la peinture. 

– Bof! Des fois, j’ai l’impression que ça s’éteint 

tellement j’ai peu de temps à accorder à cette passion. 

Je me demande ce que je serais devenue si j’avais 

continué à peindre… 

– Tu peux être passionnée par un domaine sans le 

pratiquer. Nourrir ta passion passe par plein de moyens 

Allison, et tu n’es pas obligée de faire de ta passion ton 

métier. La plupart des gens ne le font pas. Une passion 

ce n’est pas nécessairement un gagne-pain. J’en suis le 

meilleur exemple avec l’écriture. 

– Oui, mais au moins tu réalises des choses en lien avec 

ta passion. Tu as publié plus de dix livres, tu as fait des 

conférences et tu as des projets de manuscrits. Moi, 
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excepté quelques toiles, qui datent de Mathusalem, et 

qui sont accrochées dans mon salon et celui de mes 

proches, je n’ai rien fait de ma passion.  

Eddy s’enfonça dans son siège, visiblement agacé. 

– Qui a dit que la passion devait mener à la création 

d’éléments matériels? La passion se déploie à travers 

l’énergie qu’elle engendre, peu importe si elle se 

concrétise dans une réalisation tangible, ou non, 

s’exclama-t-il avec la fougue qu’on lui connaît. 

– Ce n’est pas faux Eddy, ça a du sens ce que tu dis. 

Mais, pour moi, les passions mènent à des réalisations. 

Je suis incapable de déprogrammer cette idée dans ma 

tête. 

– Allison! C’est comme si tu disais que tous les 

passionnés de sciences, comme moi, devaient 

participer à des recherches ou faire des découvertes 

pour que leur passion ait du sens. Comme si tous les 

mélomanes de ce monde devaient jouer d’un 

instrument et produire des albums pour se dire 

passionnés! Quand je lis des articles sur la science, 

quand mes collègues me parlent de leurs travaux, 

quand je regarde des documentaires, ma passion vibre 



 

103 

 

aussi fort que lorsque mon nom figure sur une 

publication scientifique. 

– On peut dire que tu parles avec passion en tout cas! 

Eddy sourit, puis se détendit un peu avant de poursuivre. 

– Je trouve ça dommage que tu te sentes angoissée par 

l’idée que tes passions ne soient pas vivantes parce que 

tu ne fais plus de toiles. J’essaie juste de calmer ta 

culpabilité par rapport au fait que tu as placé d’autres 

priorités dans ta vie présentement que celle de pratiquer 

ton art. 

– C’est peut-être que ma passion pour la famille a pris 

le dessus aussi. Ce qui m’inspire ces temps-ci, ce sont 

les moments passés avec mes deux enfants, mon 

conjoint, les visites qu’on fait ici chez les parents. C’est 

un choix. Je ne me verrais pas couper ce temps familial 

pour peindre.  

– C’est noble de ta part de faire ce choix-là. Ça ne fait 

pas de toi quelqu’un de moins passionné pour autant. 

Quand tu parles de ta famille, c’est la passion qu’on 

ressent. Avec mon ancienne conjointe, ça faisait défaut 

dans notre couple le temps que je donnais à ma passion 

pour les sciences. J’étais tellement exalté par mes 
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études, les projets que je portais à l’université, que j’en 

oubliais le train-train quotidien et ma relation. Je n’ai 

pas su trouver le juste milieu entre m’accorder du temps 

pour vibrer dans mes passions et assurer la survie de 

mon couple… 

À ce moment, je dus intervenir, ce fut plus fort que moi.  

– Eddy, tu touches quelque chose d’important. Tout est 

question d’équilibre et de momentum. J’ai commencé à 

écrire plus sérieusement quand j’ai atteint la 

cinquantaine, parce qu’avant cet âge, ma carrière et 

mes engagements familiaux occupaient la majeure 

partie de mon temps. Est-ce que j’étais moins 

passionné avant? Non. Je lisais des tonnes de livres, je 

gribouillais des pensées dans mes carnets, j’élaborais 

des idées de manuscrits et je faisais des tutoriels 

d’écriture sur Internet. Je porte cet intérêt pour la 

littérature depuis ma tendre enfance. J’ai encore les 

mémoires que j’ai écrites quand j’avais douze ans et 

que j’étais pensionnaire! Cette passion, elle a vécu en 

moi toutes ces années, même s’il m’aura fallu vivre 

cinquante ans pour créer et publier un seul ouvrage. Et 
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même si je n’avais jamais publié quoi que ce soit, ma 

passion aurait été tout aussi vraie. 

Allison sembla pensive alors qu’elle emplissait son verre de 

vin. 

– Quand je vais voir des spectacles, quand je suis la 

carrière d’artistes qui m’inspirent ou quand je parle à 

des gens du métier lors de vernissages, c’est vrai que je 

retrouve ma passion pour l’art. 

– Exactement, ma fille! Toutes ces activités sont des 

pas vers ta passion qui peuvent créer des opportunités, 

lorsque tu le voudras. C’est le fait d’avoir rencontré des 

personnes passionnées qui m’a inspiré le goût d’écrire 

et de transmettre. Je vous ai déjà parlé de Gaston 

Racine et de Noël Aubut? 

– Comment les oublier!? Tu en parles tout le temps! 

– Eh bien, ce sont eux qui m’ont permis de voir la force 

de la passion quand elle est vraiment incarnée en 

quelqu’un. J’avais envie, en les voyant, d’être 

passionné par quelque chose comme eux l’étaient.  

– C’est fou quand ça nous arrive ce genre de rencontre! 

L’autre soir, j’ai visité l’exposition d’une jeune artiste 

en arts visuels. J’ai été éblouie par sa sensibilité, avant 
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même de la rencontrer. En rentrant chez moi, j’ai 

commencé à faire des recherches sur ses techniques et 

sa carrière. J’étais comme enflammée intérieurement. 

Les yeux d’Allison brillaient, non pas de regrets, mais de 

passion.  

– Même quand je n’écris pas, Allison, ma passion est 

avec moi en tout temps; lorsque je rencontre une 

personne, lorsque je lis un livre, lorsque j’écoute des 

critiques littéraires à la radio, lorsque je vois un 

nourrisson et que j’ai déjà vingt lignes d’écrites à son 

sujet dans ma tête. La passion est là, dans tout, dans 

mes méditations, dans mon intimité, dans mon 

inconscient qui me fait me lever la nuit pour écrire.  

 

– Bon! Enfin! T’as répondu clairement à l’une de mes 

questions sans t’égarer vers d’autres sujets… 
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4.2 

Jusqu’où peut mener la passion 

 

Durant cette soirée, Allison m’invita à approfondir ce lien 

précieux que j’entretiens avec la passion. 

– Pourquoi est-ce si important la passion pour toi, 

papa? D’aussi loin que je me souviens, ce sujet a fait 

partie de tes enseignements auprès de nous et de ceux 

qui font partie de ta vie. Pourquoi tu y crois si fort?  

Il me fallut rassembler mes idées, puis je laissai mon cœur 

parler.  

– Tu sais Allison, toute ma vie, j’ai été propulsé par la 

passion. La passion d’apprendre à lire, puis à écrire. La 

passion de connaître les lois sacrées des différentes 

religions, puis de l’Univers. La passion de réaliser mes 

rêves. La passion envers ma femme. Celle aussi de 

fonder une famille et de lui transmettre mes savoirs. 

Sans la passion, je ne crois pas que je me serais rendu 

aussi loin.  

– Ça enrichit comment on vit les choses? qu’elle dit 

avec des sourcils en points d’interrogation. 
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– Oui, ça enrichit et ça ouvre les possibles. Ça fait 

vivre. 

Je partis à la course vers mon bureau pour y retrouver un 

article que j’avais lu dans le magazine Portrait et que j’avais 

conservé : Une passion qui fait vivre4. Pour moi, le portrait 

qu’on y fait de la Docteure Christine Houde traduit fidèlement 

ma pensée en ce qui a trait à la passion. Il nous donne un 

merveilleux exemple de ce qu’une personne peut réaliser 

grâce à ses connaissances et à ses expériences lorsqu’elle 

décide de donner au suivant, avec passion. Le voici en 

référence :  

Chef de service de cardiologie pédiatrique du 

Centre-mère-enfant Soleil du CHUL, docteure 

Christine Houde s’implique par tous les 

moyens auprès des enfants malades du cœur. 

En plus de secourir ces enfants et 

d’accompagner leur famille dans cette dure 

épreuve, elle est impliquée depuis plus de vingt 

ans au sein de la Fondation En Cœur. La 

directrice de la section Québec de cette 

fondation, Madame Céline Porlier, admire le 

 
4 Magazine portrait (2014): https://issuu.com/publi/docs/binder1_7f2c897137f543   

http://magazineportrait.com/docteure-christine-houde-une-passion-qui-fait-vivre/
https://issuu.com/publi/docs/binder1_7f2c897137f543
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dévouement de la docteure Houde et se 

considère privilégiée de travailler aux côtés 

d’une personne aussi passionnée. La lueur dans 

le regard de la cardiologue, quand elle nous 

parle de son métier, explique à elle seule le 

coup de cœur de Madame Porlier pour cette 

femme d’exception. 

Il y a maintenant deux ans que les deux femmes 

se côtoient à la Fondation En Cœur. Dès son 

arrivée à la fondation, la nouvelle directrice a 

été touchée par l’implication de la docteure 

Houde. « Elle est toujours à l’écoute, toujours 

là pour appuyer les démarches de la fondation, 

nous dit Céline. Elle nous ouvre toutes les 

portes pour que les bénévoles puissent 

vraiment accompagner les familles. » Et elle ne 

se contente pas d’offrir ce soutien 

indispensable. Elle participe également aux 

différentes activités de financement organisées 

par la fondation, comme le Cardio-Tour pour 

lequel elle a pédalé 95 kilomètres en septembre 

dernier. Elle a aussi accepté de partager la 

présidence d’honneur du quatrième 
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anniversaire du restaurant Savini avec Me 

Marcel Aubut. 

Un soutien nécessaire 

Cette implication bénévole est des plus 

louables, mais elle est naturelle selon la 

docteure Houde. « Je n’ai pas de mérite à faire 

ce que je fais pour la fondation, nous dit-elle 

avec modestie. Pour moi, la fondation est 

tellement essentielle aux familles que ce n’est 

pas du tout une corvée ou un travail 

additionnel. Ça fait simplement partie de mon 

travail, même que ça le facilite. » (…) 

La volonté d’aider 

Docteure Houde est passionnée par son travail, 

et ça se sent. Elle se spécialise en cardiologie 

pédiatrique grâce à son amour des enfants. 

Femme d’action, elle retrouve dans sa 

spécialisation un défi supplémentaire qui la 

motive. « Les enfants en cardiologie sont très 

malades, mais quand ils vont mieux, ils vont 

vraiment mieux, nous dit Christine Houde. On 
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ne peut malheureusement pas tous les guérir, 

mais la capacité d’un enfant à récupérer est 

fascinante. » Et ce qui est tout aussi fascinant et 

surtout inspirant, c’est le plaisir que prend la 

cardiologue à rendre service aux gens et 

l’importance qu’elle accorde à chacun de ses 

patients. « On pense toujours à nos patients, à 

ce qu’on aurait dû faire ou à ce qu’on pourrait 

faire, nous dit-elle. On s’attache à eux parce 

qu’on les suit pratiquement toute leur vie. Mais 

j’aime vraiment ce que je fais et je pense que 

c’est ce qui fait toute la différence. » 

Et cette passion qu’entretient Christine Houde 

est contagieuse. Son implication et son 

dévouement ont motivé ses collègues à en faire 

autant. En effet, les docteures Côté, Perron, 

Chetaille, Drolet et Delisle s’impliquent tous de 

différentes façons au sein de la fondation. Que 

ce soit dans le cadre du Cardio-Tour ou du 

marathon, tout le département de cardiologie 

prend part aux activités de financement de la 

fondation. 
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Les enfants et moi fûmes tous d’accord pour dire que la 

passion peut mener à de très grandes réalisations en créant une 

foule d’opportunités. Le parcours de la Dr Houde en est un 

exemple parmi tant d’autres.  

 

4.3 

Faire émerger les passions 

 

Décidément, je crois que le thème des passions toucha 

particulièrement Allison. Il y a toujours eu une part en elle qui 

lutte entre son attrait pour le monde des arts et sa carrière 

d’ingénieure. Récemment, elle avait obtenu une promotion 

pour diriger une équipe chargée de différents projets 

mondiaux en ingénierie. Pourtant, en elle, il semble toujours 

y avoir cette bataille inachevée entre sa passion pour les arts 

visuels et les autres sphères de sa vie. Comme si, par 

radicalité, c’était tout ou rien, évacuant du coup la passion 

évidente qu’elle a aussi pour son métier actuel. Allison est 

impatiente et audacieuse, et voudrait tout avoir, tout de suite 

et complètement. 

L’idée me vint de retracer l’émergence de mes passions pour 

en démontrer la progression qu’Allison trouva, comme de 
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raison, longue et sinueuse. Elle saura acquérir la patience pour 

distinguer toutes ces dualités qui l’habitent. Je le sais, pour 

l’avoir vécu.  

Les passions viennent à nous de façon innée, cela ne s’invente 

pas. Par l’expérience et l’observation de ce que nous vivons, 

tout ce qui se percute en nous atteint un jour une certaine 

complétude. C’est dans cet éveil que la douce folie de la 

passion peut se mouvoir. Un jour, tout s’éclaire et on peut 

enfin accueillir ce sentiment irrépressible d’être fait pour 

quelque chose : l’écriture, l’art, l’agriculture, l’herboristerie, 

la rencontre, la finance, etc. Malgré le fait que ce senti soit 

universel, son atteinte est unique à chaque individu. 

Être fait pour quelque chose peut durer un temps seulement, 

selon les étapes que nous traversons. Nous pouvons aussi être 

faits pour plusieurs choses. Je me souviens du livre 

d’Elizabeth Gilbert, Mange, prie, aime, où elle décrit avec une 

grande clarté ce principe. Pour elle, il existe deux façons de 

vivre nos passions : en marteau-piqueur ou en colibri. Les 

premiers n’ont qu’une seule passion qu’ils actualisent avec 

une détermination assidue. Ces personnes s’agrippent à leur 

passion et ne ménagent pas leurs efforts pour la déployer dans 

toutes les possibilités qu’elle offre. D’un autre côté, les 
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colibris butinent d’un intérêt à l’autre. Pour eux, la passion 

passe par l’accumulation d’expériences nouvelles et souvent 

éclatées. Peu importe notre nature, le but est de trouver ses 

passions et de les vivre en concordance avec notre 

tempérament et notre nature. Pour ma part, j’ai une tendance 

marteau-piqueur. Quand je découvris ma passion pour les 

finances, je fis tout en mon pouvoir pour la faire évoluer vers 

toutes les potentialités que j’y voyais et qui s’offrirent à moi 

en cours de route. J’étais loin de penser, lorsque je commençai 

à la banque, que ma passion allait un jour me faire 

entrepreneur, investisseur, coach et mentor! Encore là, la 

passion a fait son œuvre. 

Pour arriver à ce stade, encore faut-il découvrir nos passions. 

C’est cette question qui brûla nos lèvres lors de notre souper : 

comment faire émerger les passions?  

Exercice de réflexion (encadré) 

Pour tenter de répondre à cette question avec mes enfants, je 

proposai des questions pouvant être aidantes dans le processus 

inhérent à la découverte de nos passions : 

• Que lisez-vous?  

• Que faites-vous lorsque vous avez du temps libre? 
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• De quoi aimez-vous discuter avec vos amis? 

• Qu’est-ce qui vous anime le plus, qui vous rend 

enthousiaste? 

• Quels sites internet ou publications retiennent 

généralement votre attention?  

• En pensant aux grands moments de joie que vous avez 

vécus, qu’est-ce qui était commun entre eux? 

• Est-ce qu’il y a des activités qui vous font oublier le 

temps et le monde qui vous entourent? 

• Que feriez-vous gratuitement avec plaisir? 

• En mettant de côté toutes les limites et les obstacles 

possibles, qu’aimeriez-vous réaliser? 

• Qui sont les personnes qui vous inspirent et que font-

elles? 

 

Ces questionnements sont un premier pas pour entamer une 

réflexion quant aux passions. Pour aller plus loin dans la 

définition de celles-ci, j’ai développé un exercice en cinq 

étapes que je propose souvent aux personnes que 

j’accompagne :  

1. Rédigez une liste de quinze passions : ce que vous 

aimez le plus, ce qui est le plus important pour vous ou 
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ce qui participe à votre bonheur. Ici, les questions 

présentées précédemment vous seront utiles.  

2. Maintenant, choisissez trois passions qui vous plaisent 

le plus, celles que vous ne pourriez supprimer de votre 

vie.  

3. Écrivez quatre ou cinq sensations qui décrivent ce que 

vous ressentiriez en vivant chacune de ces trois 

passions. Par exemple, quel sentiment aurais-je, si je 

publiais un livre? Comment me sentirais-je si je partais 

un an en voyage?  

4. Écrivez ensuite les pensées négatives qui vous 

empêchent de vivre vos passions. Mettez sur papier 

tous ces « oui, mais » qui vous viennent à l’esprit.  

5. Pensez comment vous pourriez faire de votre passion 

un mode de vie. Parfois, j’invite les gens à faire un 

tableau de visualisation où ils inscrivent leurs passions 

et toutes les possibilités qu’ils entrevoient pour les 

vivre au quotidien. Cela vous aidera à faire surgir les 

idées qui vous semblent plus valables. De plus, cela 

vous permettra d’établir vos priorités pour les mettre 

en œuvre. Par exemple, pour voyager, peut-être aurez-
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vous besoin d’un emploi plus stable pour financer ce 

rêve? Peut-être avez-vous la possibilité de travailler en 

voyageant, si oui, comment pourriez-vous matérialiser 

cette opportunité? Avez-vous besoin de suivre un 

cours spécifique pour réaliser votre rêve? Les passions 

demandent du travail, des objectifs et un plan pour se 

réaliser. Sans trop vous contraindre en cherchant des 

solutions instantanées, tentez de jeter les bases qui 

vous serviront de cap pour vous rendre vers vos 

passions.  

Le plus grand avantage de cet exercice est de calmer les peurs. 

Il permet d’extérioriser toutes les intentions qui se bousculent 

parfois en nous pour les rendre plus claires, plus tangibles. 

Plusieurs disent se sentir soulagés après l’avoir réalisé, 

puisqu’une part de l’irréalité reliée à leurs passions se dissipe. 

Suite à cet exercice, j’invite les gens à méditer sur ce dernier, 

à poser des questions à leur inconscient pour connaître 

certains éveils. Plus loin dans ce livre, je vous donne d’ailleurs 

plusieurs détails sur la pratique de la méditation et comment 

elle peut offrir des réponses conscientes aux questionnements 

qui nous habitent. 
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Une semaine après notre souper à la Maison Gabriel, où nous 

parlâmes des passions, Eddy m’envoya ce texte qu’il avait 

écrit et qui parlait de l’élan créateur, qui à mon sens, exprime 

très bien le sentiment ressenti lorsque les passions émergent 

en nous. Le voici en référence :  

« La notion d’élan créateur est la clé de voûte du bonheur. 

Lorsque l’on dit qu’il faut regarder à l’intérieur de soi pour 

trouver le bonheur, il ne s’agit pas d’ouvrir une boîte dans 

notre imaginaire. Il s’agit de faire des introspections 

régulières afin de se connaître davantage tous les jours. 

Pourquoi est-ce aussi important ? Car le bonheur n’est pas une 

chose à contempler. La paix peut-être, mais pas le bonheur. 

Le bonheur vient dans la création, dans la matérialisation de 

nos intentions dans la réalité. Suffit de penser à toutes les fois 

où nous entreprenons un projet stimulant. Mais encore là, il 

ne faut pas créer tout et n’importe quoi. Il faut que nos projets 

collent à notre élan de vie. Cet élan n’est rien d’autre que 

l’expression la plus pure de notre être, un peu comme un idéal. 

Imaginez que vous trouviez l’emploi de vos rêves, que vos 

plus passionnants projets de vie se concrétisent, que les 

circonstances pour les voir se réaliser s’y prêtent, et que cet 

état soit permanent! Ne vous méprenez pas, le cerveau 

humain, bien que très utile, fait piètre figure quand vient le 
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temps d’identifier notre élan créateur. C’est comme si nous 

commencions notre vie dans cet élan, mais que rapidement, 

dans notre naïveté d’enfant, nous étions confrontés à des 

événements marquants qui développent des peurs en nous et 

qui construisent naturellement des zones de confort où il est 

bon de rester.  

Je reviens sur le fait de ne pas créer n’importe quoi. Par 

exemple, avoir un élan pour l’enseignement ne signifie pas 

que l’on deviendra nécessairement enseignant dans une école. 

Notre élan contient tout de même une petite particularité. 

Toutes les formes d’enseignement ne nous feront pas vibrer 

au même niveau. Peut-être que le mentorat est une forme 

d’enseignement plus près de notre élan. La seule façon de le 

découvrir est par l’introspection et parfois, par 

l’expérimentation. On doit apprendre à nous connaître, à 

découvrir ce qui nous stimule, ce qui nous fait vibrer. Le 

temps seul peut nous aider dans ce cas, car sans travail sur 

nous-mêmes, nous ne parviendrons jamais à nous soustraire 

de nos peurs. Les gens qui vivent au gré du vent, sans prises 

de conscience, vivront toujours comme des victimes de la vie, 

alors qu’il leur appartient de prendre les choses en main. » 
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Je suis tout à fait d’accord avec Eddy sur ce point : la seule 

façon de découvrir son élan est par l’introspection de ce que 

nous expérimentons. En étant à l’écoute de nos sentiments, de 

ce qui vibre en nous, l’émergence des passions se fait de façon 

plus limpide. Une fois l’élan libéré et mis en lumière, l’autre 

étape consiste à expérimenter, dans la réalité, de ce même 

élan. Jacques Brel le dit clairement durant l’une de ses 

entrevues : « Le talent n’existe pas, le talent c’est que l’envie, 

le goût, de vouloir réaliser un rêve. Le reste c’est de la 

transpiration, de la sueur et de la discipline. Le talent, la 

passion, c’est travailler pour quelque chose, avec une grande 

énergie. » Certaines personnes ont plus de facilité que d’autres 

dans certains domaines, mais encore leur faudra-t-il réaliser 

toutes les étapes menant à la matérialisation de leur élan : faire 

le saut, s’informer, acquérir des outils. Il faut aussi être 

réaliste. Trouver sa passion ne suffit pas pour réussir. La 

passion nous pousse à faire ce que nous avons envie de faire, 

mais elle n’est pas tout. Elle ne nous soustrait pas aux écueils 

et aux difficultés, mais elle rend le tout tellement exaltant et 

limpide. 

J’eus beaucoup de difficultés à apprendre à écrire, alors que 

j’aimais pourtant les mots, les textes, les livres saints, les 

psaumes, les épitres, les proverbes, les proses, les livres. Il me 
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fallut faire des tentatives, les présenter à des gens œuvrant 

dans le domaine, réécrire, jeter, récupérer. J’acceptai l’aide de 

collaborateurs détenant des compétences qui, 

vraisemblablement, ne seraient jamais miennes. C’est avec 

persévérance, détermination et discipline que je réussis à 

publier chacun de mes ouvrages. Je traversai ce même 

cheminement dans ma carrière d’homme d’affaires. Mais 

jamais, dans tout ce parcours, je me sentis captif, obligé ou 

éteint. Au contraire, ce qui me porta jusque-là, c’est ma 

passion et mon élan. 

 

4.4 

Vivre avec passion 

 

Vivre de ses passions : message diffusé largement dans notre 

société comme indice ultime de la réussite. Comme si le fait 

de ne pas voir ses passions déboucher sur un métier supposait 

que notre existence était ratée. Lors de cette rencontre à la 

veille de mon lancement, Marie-Loue émit un commentaire 

en ce sens : « Vivre de ses passions est une chose, mais ne 

serait-il pas mieux de plutôt vivre avec passion? » Déjà, dans 

cet énoncé, je la reconnus dans toute son unicité. 
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Je tentai de répondre à cette interrogation en mon for intérieur. 

Thomas me devança en parlant de sa vision de la chose : 

« Vous le savez tous, je ne suis pas nécessairement reconnu 

pour mon côté extraverti ni pour la folie de mes projets. Par 

contre, malgré mon goût pour l’ordre des choses et l’équilibre, 

je suis passionné par ce que je fais, que ce soit mon métier, 

mon rôle de père, ma vie conjugale. C’est cette quête 

d’équilibre entre toutes les sphères de ma vie qui me 

passionne. Je pense que je vis avec passion ». 

Mais quelle est donc cette distinction entre vivre avec passion 

et vivre de ses passions? Voici mes réflexions qui découlèrent 

de ce questionnement. 

D’abord, vivre de mes passions me permet de me rapprocher, 

en pleine conscience, de mes plus sincères intentions : donner 

au suivant, pour vivre pleinement. Écrire, faire du coaching, 

la famille et mon travail comme investisseur sont les passions 

qui orientent mes choix de vie et qui me permettent d’aller 

vers l’autre. Mes passions, dans cette optique, sont des 

moyens pour avoir du sens dans ma vie. Vivre mes passions 

relève de ma force intérieure pour qu’elles s’intériorisent en 

moi et acquièrent, au fil du temps, une stabilité et une 

permanence assumées.  
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Vivre avec passion fait plutôt référence à un état d’esprit et à 

un positionnement intérieur où mes émotions et mes sens sont 

interpellés. Nul besoin de plans pour arriver à une fin, nul 

besoin de mon monde cartésien, juste laisser cette plénitude 

m’envahir et m’élever au-dessus de mon vécu et de mes 

désirs. Vivre avec passion relève de mon intérieur et non pas 

de conditions extérieures comme ce travail tellement souhaité, 

cette conjointe rêvée ou l’aboutissement d’un projet créatif. 

Non, il s’agit là d’une croyance en mes plus hautes espérances 

qui défient toutes les peurs qui pourraient m’empêcher d’oser, 

de foncer et d’aimer sans crainte. 

Dans les deux cas, cela engendre en moi un état d’être 

particulier. D’abord, par la sensation ou non d’effort que je 

dois déployer pour ce que je fais. Avec la passion, le temps 

semble s’arrêter, le monde entier est contenu dans une pièce, 

un geste, une œuvre. Je ne suis pas regardant de mon temps 

lorsqu’il s’agit de ma passion et cela ne me soumet pas à un 

sentiment de contention. Lorsque j’écris, quelque chose brille 

en moi, quelque chose se suspend, quelque chose vibre, lutte 

et veut naître, renaître, comme s’il s’agissait de sa dernière 

chance de le faire. S’agit-il de ce fameux potentiel intérieur 

qu’on m’aurait remis à la naissance? Peu importe la 
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provenance de ce sentiment de grâce, il est pour moi l’indice 

que la magie des passions opère en moi.  

 

4.5 

La passion et la vie professionnelle 

 

Marie-Loue a toujours été celle qui empruntait les chemins les 

moins fréquentés dans la famille. Elle ne l’avoue que très 

rarement, mais son audace a fait de son parcours atypique un 

exemple de passion. De l’extérieur, tout semble s’être déroulé 

paisiblement pour elle. Comme si son métier d’infirmière sans 

frontières était inscrit dans son ADN depuis sa naissance. 

Pourtant, ce soir-là, nous fûmes tous surpris de l’entendre 

nous raconter comment elle avait vécu ce cheminement :  

— Je me souviens de l’angoisse que j’avais plus jeune 

à définir ce qui me passionnait. Je n’étais pas de celles 

qui aimaient les arts, le sport ou l’informatique. Ce 

n’est pas drôle, l’orienteur m’a même proposé le métier 

de missionnaire ou de sœur tellement il était désemparé 

le pauvre! 

Thomas pouffa de rire.  
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— Sœur Marie-Loue et ses mille amants, on aura tout 

vu! qu’il dit en rigolant.  

— Tu ris, mais ce n’était pas si fou que ça! Au fond, 

j’aime aider, donner de moi-même, voyager, rencontrer 

et, avec le temps, j’ai appris à soigner. Bon clairement, 

je n’aurais pas su prononcer tous les vœux des 

missionnaires, mais dans l’essence, ça m’aurait plu. 

— Ouais, bon, quand même, une chance que t’as eu un 

déclic pour autre chose. Justement, dans ton cas, c’est 

quoi le déclencheur qui t’a permis de savoir que tu étais 

sur ton X? 

— Pour que la lumière apparaisse, Thomas, il faut 

avoir l’ampoule, l’interrupteur, le filage et l’électricité! 

Il m’aura fallu bien des expériences et des voyages dans 

les quatre continents pour récolter tous ces outils. Il y a 

eu mes premiers périples avec mon sac sur le dos qui 

m’ont permis de comprendre mon besoin de rencontres, 

de contacts humains. Plus tard, il y a eu la maladie de 

notre oncle qu’on allait visiter toutes les semaines à 

l’hôpital. C’est là que j’ai vu le don du soin pour la 

première fois. 

— Je me souviens. Tu parlais souvent de ça autour de 

la table, à quel point tu avais été touchée par 

l’infirmière qui s’occupait de lui.  
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— Le pire c’est que je ne connais même pas son nom, 

mais cette femme a été marquante dans mon choix de 

carrière. Après, j’ai enchaîné les voyages comme 

volontaire, où je côtoyais des aide-soignantes locales. 

Naturellement, ma passion est venue à moi sans que je 

la cherche nécessairement. Elle m’est tombée dessus. 

Pourtant, je ne me décidais pas à faire mon cours 

comme infirmière, parce que je me disais que cet 

emploi allait me sédentariser. Je préférais butiner 

autour du globe, en étant bénévole, sans trop 

d’engagements.  

— Tu as quand même fini par te caser la sœur! 

— Se caser… Je déteste profondément ce mot. J’ai 

seulement trouvé ma voie, une façon de vivre mes 

passions qui correspondait à ma vision de la vie. Puis, 

ma passion pour le voyage s’est faite différente au fil 

du temps, puisqu’elle répondait à quelque chose en 

particulier dans ma vie auparavant, un goût d’aventure. 

Aujourd’hui, je voyage encore, mais je n’ai plus besoin 

de toujours être en mouvance pour être bien. Je goûte 

aux plaisirs du voyage autrement, plus consciemment 

peut-être. 

— Tu as tout de même été chanceuse de pouvoir vivre 

de tes passions pendant toutes ces années. 
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— Je ne sais pas si c’est de la chance, Thomas. Il existe 

tellement de chemins possibles pour faire ce que l’on 

aime au quotidien, pour construire notre vie autour de 

nos passions. Je dis ça, tout en ayant vraiment souffert 

pour trouver mon chemin. J’ai souvent pensé que je ne 

méritais pas que mes rêves soient ma réalité. Je ne me 

croyais pas digne d’un tel privilège et je pensais ne pas 

posséder les capacités pour le matérialiser. Malgré le 

fait que je connaissais bien mes passions pour l’humain 

et le voyage, je ne trouvais pas le moyen d’unir ces 

deux élans vers quelque chose de concret. Jusqu’à ce 

qu’une amie m’envoie un lien parlant des Infirmières 

et Infirmiers Sans Frontières. 

— Ah! Le voilà le déclic! 

Marie-Loue leva les bras dans les airs, l’air exaspéré. 

— Mais si c’était si simple que ça Thomas! Non, ce fut 

l’étincelle. J’ai lu des articles sur l’association, 

visionné des capsules web, pour ressentir un intérêt 

réel, sans toutefois faire le saut. Je crois que je n’étais 

pas prête. J’étais prise avec mes peurs, puis une foule 

d’excuses pour me dissuader d’entamer mes études en 

soins infirmiers. Le vrai pas, je l’ai fait lors de mon 
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voyage humanitaire au Bénin. Alors qu’on aidait à la 

mise en place d’un comité de prévention pour les abus 

envers les femmes, une infirmière de l’IISF s’est jointe 

à nous pour les consultations publiques. Éloise, qu’elle 

s’appelait. Native de France, elle travaillait pour 

l’association depuis des années et avait parcouru le 

monde en effectuant divers contrats. Le soir, nous 

avons soupé ensemble et je me souviens de ce 

sentiment de joie qui m’a traversé au fil de nos 

discussions. Je ne la trouvais pas seulement inspirante, 

mais elle était telle une réponse à des années de 

questionnement. À mon retour, je me suis inscrite à la 

technique en soins infirmiers, puis au baccalauréat. Le 

reste, la carrière pour l’IISF pendant dix ans, mon poste 

comme directrice de département et mes voyages 

humanitaires, ne sont que le fruit de cette passion que 

j’avais enfin éveillée en moi.  

— Ce que je voulais dire Marie-Loue, c’est qu’il est 

rare de rencontrer quelqu’un qui réussit à vivre de ses 

passions, qui trouve le moyen de marier carrière et 

passion ensemble. 

Observant la scène et l’irritation qui montait en ma benjamine, 

je décidai d’exposer à mes enfants l’une de mes présentations 
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comme coach : stratégies pour vivre de ses passions. Ils 

n’aiment pas tellement lorsque je joue les mentors avec eux, 

mais je transmis tout de même ces outils à mes enfants comme 

je vous les offre dans ce chapitre.  

Vivre de ses passions en trois stratégies  

Comme l’a si bien dit Marie-Loue, il y a plusieurs chemins 

possibles pour vivre de nos passions, que ce soit comme 

employé, travailleur autonome ou entrepreneur. 

 En étant salarié : 

Une première stratégie pour vivre de vos passions est de 

décrocher un emploi dans un domaine qui vous passionne, 

même s’il est éloigné de votre activité actuelle. Ce sera 

l’occasion de confirmer votre intérêt, de vous familiariser 

avec certaines pratiques propres à ce domaine et de construire 

un réseau de relations en lien avec ce dernier. Cela ne veut pas 

dire que vous y resterez toute votre carrière, mais ce sera peut-

être un tremplin vers d’autres possibilités que vous ignoriez 

auparavant.  

Si vous souhaitez conserver votre emploi actuel, tentez 

d’explorer les options possibles pour y intégrer vos passions :  
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• se joindre à un service ou un projet existant envers 

lequel vous avez de l’intérêt; 

• créer votre propre projet à l’interne en préparant et en 

présentant une proposition à votre direction;  

• joindre un programme d’intrapreneuriat à l’interne.  

Par exemple, imaginez que vous travaillez en marketing pour 

une entreprise qui commercialise des produits ménagers et 

que votre passion soit l’écologie. Devant l’incapacité de 

poursuivre la mise en marché de produits toxiques, vous 

songez à changer d’emploi. Pourquoi ne pas plutôt proposer 

un service qui développerait une nouvelle gamme de produits 

écoresponsables? Peut-être existe-t-il déjà un tel projet qui se 

trame à l’interne sans que vous le sachiez? Soyez créatifs et 

osez proposer de nouveaux projets. Vous pourriez être surpris 

de la réponse qu’on vous donnera. 

S’il n’y a aucune possibilité de joindre vos passions à votre 

emploi actuel, alors il est peut-être temps d’aller voir ailleurs. 

Est-ce qu’un autre employeur répondrait à vos attentes? À 

vous d’entamer des recherches pour répondre à cette question 

et d’approcher, le temps venu, certaines entreprises pour 

proposer votre candidature. 
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Si le secteur ou le métier qui vous attire vous semble 

inaccessible aujourd’hui, adoptez l’état d’esprit d’un 

entrepreneur, sans en être un pour autant. En effet, les 

employés qui se démarquent sont ceux qui ont une démarche 

entrepreneuriale. Ils savent faire l’état des situations, 

identifier les forces et faiblesses reliées à cet état et savent 

proposer des solutions. Ils n’attendent pas qu’on leur demande 

ce qu’ils pensent. Ils sont proactifs et sont guidés par leurs 

passions. Ils savent développer le réseau qu’il leur faudra pour 

atteindre leurs objectifs, apprennent à communiquer, à 

exprimer leurs idées et à créer leur « marque personnelle ». 

Cette marque est le reflet de ce qui les passionne et leur permet 

d’attirer naturellement à eux de nouvelles opportunités en ce 

sens.  

 En étant travailleur autonome : 

Être travailleur autonome, c’est créer votre propre activité 

pour répondre aux besoins des individus ou des entreprises 

que vous ciblez, tout en y intégrant le fruit de vos passions. 

L’un des avantages de ce choix est que vous n’aurez pas de 

structure d’entreprise à créer.  

Vous pouvez dès lors vous spécialiser dans un métier ou dans 

un secteur en y ajoutant votre fameuse marque personnelle. 
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Mais avant de vous lancer dans un tel projet, assurez-vous de 

bien connaître les besoins de vos clientèles-cibles et de détenir 

les compétences et les outils pour y répondre convenablement. 

Il vous faudra peut-être retourner sur les bancs d’école ou 

participer à quelques formations spécifiques, et ce, tout au 

long de votre carrière. 

Par expérience, la clé de la réussite comme travailleur 

autonome réside grandement dans la spécialisation. Un 

travailleur autonome qui fait tout pour tout le monde finit par 

ne rien faire. Au départ, il est rassurant d’accepter des mandats 

très diversifiés, afin d’assurer une certaine entrée de fonds et 

de développer votre expertise et votre réseau. Toutefois, le 

risque dans ce réflexe est de s’éparpiller et de diffuser une 

image professionnelle et un message promotionnel peu clair. 

C’est là où les passions entrent en ligne de compte. Utilisez 

justement vos passions comme moteur qui servira à la 

spécialisation de votre offre. Vous trouverez ainsi votre zone 

de compétence qui vous guidera dans le déploiement de vos 

services. 

Par exemple, vous réalisez des vidéos et êtes passionné par 

l’univers de l’alimentation. Alors, spécialisez-vous dans ce 

secteur. Focalisez toutes vos communications, vos recherches 
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de contrats et vos rencontres sur ce sujet. Sur vos médias 

sociaux, diffusez des articles et des capsules qui portent sur 

l’alimentation en faisant des liens avec votre offre de service. 

En créant votre portfolio, ciblez spécifiquement les projets qui 

rejoignent la spécialisation que vous tentez de promouvoir. 

Un client dans le domaine de l’alimentation n’évaluera pas 

votre offre plus positivement si vous avez œuvré dans une 

foule d’autres sphères. Si vous voulez dégoter des contrats en 

lien avec vos passions, alors diffusez ce message. Au départ, 

il se peut que vous trouviez cela angoissant et limitant, mais 

une fois que votre réputation sera établie comme travailleur 

autonome, vous serez satisfait d’avoir su orienter vos services 

vers ce qui vous intéresse. Le temps peut être long lorsque 

l’on accepte des contrats qui n’ont pas de résonance en nous. 

 En créant votre entreprise 

Créer votre propre entreprise est la stratégie la plus évidente 

et en contrepartie la plus risquée. D’abord, parce que vous 

devrez tout créer, de A à Z. C’est d’ailleurs ce que nous fîmes 

avec Tania, lorsque je décidai de quitter mon poste à la 

banque. Ensemble, nous démarrâmes notre entreprise en 

services comptables spécialisés pour les entreprises. Pour 

nous, c’était un choix qui nous permettait d’acquérir 

davantage de liberté et de latitude. Nous pouvions gérer nos 
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horaires, travailler directement de la maison, sélectionner le 

type de contrats qui nous stimulaient le plus et gérer les avoirs 

de l’entreprise pour atteindre une plus grande liberté 

financière. Ce changement de carrière fut déterminant pour 

elle, comme pour moi, et ce, à bien des égards. Nous avons 

appris beaucoup de choses par les formations que nous avons 

suivies, mais aussi grâce aux nombreux défis rencontrés.  

Malgré cette évidente liberté d’action que procure 

l’entrepreneuriat, je rencontre beaucoup d’aspirants 

entrepreneurs qui hésitent à faire ce choix. Plusieurs se 

demandent comment il est possible de gagner sa vie grâce à 

leur passion ou encore, ils croient que leur offre n’intéressera 

personne. Le doute.  

Pour être franc, démarrer une entreprise n’a rien de facile. En 

plus des nombreuses étapes légales, financières, logistiques et 

administratives qui sont nécessaires, en plus du recrutement 

de clients, un certain nombre de qualités doivent être 

développées ou fortifiées chez les entrepreneurs pour 

favoriser leur réussite. Nous avons parlé précédemment de 

l’expertise. Pour qu’elle se déploie, un prérequis s’impose : la 

confiance en soi. Elle est nécessaire pour démarrer un tel 

projet, puisqu’il vous faudra croire ardemment en vos qualités 
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et en vos services pour être en mesure de les promouvoir à de 

potentiels clients ou partenaires d’affaires. La confiance est 

d’autant plus forte lorsque votre choix d’entreprendre est basé 

sur une introspection éclairée sur vos forces, vos limites, votre 

expérience, et par une vision claire et une direction bien 

tracée. En restant fidèle et authentique face à ces divers 

éléments, votre confiance en sera décuplée. Avec cette qualité 

comme alliée, sortir de votre zone de confort ne sera plus une 

menace, mais bien une occasion de déploiement et de 

croissance. 

Une autre qualité qui m’apparaît essentielle pour les 

entrepreneurs est la résilience. Le parcours d’entrepreneur 

n’est pas sans embûches : échec, refus, concurrence, 

complexité administrative, baisse de contrats, mauvais 

investissements, etc. Je serais malhonnête en vous disant que 

je n’ai pas été confronté à ces écueils. Il serait aussi 

inconvenant de vous dire qu’ils ne m’ont pas permis 

d’apprendre. Au contraire! Comme disait l’écrivain Marcel 

Proust : « Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs. » 

Ma résilience est la somme des chocs que ma confiance 

encaissa et qui lui dévoilèrent sa force. Les expériences les 

plus riches que je possède derrière la cravate sont celles qui 

m’ont déstabilisé, remis en doute, fait ramer plus vivement et 
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qui m’ont permis de développer de nouvelles stratégies et une 

force intérieure prête à agir, à foncer. 

C’est ce subtil mélange de passion, d’intuition, de confiance 

et d’écoute qui vous aidera à créer le produit ou le service qui 

vous permettra de réaliser vos objectifs comme entrepreneur. 

 

4.6 

La passion dans le monde de l’investissement 

 

Toute la soirée, nous parlâmes de ma passion d’écriture, 

puisqu’elle est plus évidente à déceler que mes autres 

passions. Pourtant, je suis actif dans le monde de 

l’investissement depuis de nombreuses années, non pas dans 

le seul but d’avoir un gagne-pain, mais surtout parce que cela 

me passionne.  

Thomas, puisqu’il travaille avec moi, parla de la passion dans 

le monde des affaires.  

— Papa, tu m’as transmis bien des outils et des savoirs 

quand j’ai décidé de devenir ton partenaire d’affaires. 

Tu as su bien encadrer ce processus de relève avec moi. 
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Maintenant que je t’ai devant moi, et que nous parlons 

de passion, j’aimerais que tu me parles du lien que tu 

fais entre celle-ci et ta carrière. 

— Je pourrais en parler longtemps et en détail aussi. 

C’est complexe à décrire comment la passion a été 

omniprésente, comme si elle était tout ce qui 

remplissait les espaces entre les différentes tâches et 

fonctions que j’ai dû remplir au cours de ma carrière. 

— Mmmmm, je ne suis pas certain de bien 

comprendre, a-t-il dit l’air dubitatif.  

— Bon, allons-y une étape à la fois. En début de 

carrière, lorsque j’étais banquier, ma passion pour mon 

métier m’a naturellement entraîné vers l’acquisition de 

connaissances. Tout était, à cette époque, axé sur mon 

désir de comprendre ce milieu-là. Plus je fouillais, plus 

mon désir de comprendre s’agrandissait.  

— C’est exponentiel le savoir, plus on en détient, plus 

on veut en détenir. 

— Exactement! Surtout quand on est passionné par ce 

savoir. Puis, une passion est souvent reliée à plein 

d’autres sujets. Par exemple, en finances, il est question 

d’investissement, de partenariat, de gestion, de 

ressources humaines… Lorsque j’ai commencé à être 

impliqué dans des décisions concernant les employés, 
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j’ai intégré l’École des Hautes Études Commerciales, 

puis j’ai demandé à siéger sur le comité des ressources 

humaines de la banque. J’ai alors inscrit toutes mes 

règles et procédures dans des cartables de deux pouces 

et demi d’épais, que je possède toujours. J’en ai plus de 

trente dans mes archives! 

— T’es un dinosaure!, s’esclaffa Thomas.  

— Dinosaure ou pas, toutes les étapes me menant à la 

réalisation de mon rêve de devenir millionnaire ont été 

propulsées par ma passion. Mes pattes de mouches, 

dans mes vieux cartables, ne sont que le témoignage de 

cette passion. Ce fut le même cheminement pour mon 

rêve d’écriture.  

— Je comprends l’élan. Mais concrètement papa, 

comment ta passion t’a permis de te distinguer dans 

notre domaine?  

— Je crois que ma passion m’a permis de développer 

ma créativité. Quand on est passionné, on veut 

tellement réussir qu’on devient très inventif pour 

atteindre notre but. Ça a paru dans ma carrière, je crois.  

— Ah oui? Comment?  

— Pour réussir dans le domaine de l’investissement, 

nous ne pouvons pas nous limiter à l’analyse froide des 

états financiers et des ratios. L’investissement est un art 
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plus qu’une science. Avec mon esprit créatif, je suis en 

mesure de voir le potentiel de certains investissements 

que d’autres ne voient pas, puisqu’ils sortent peu des 

sentiers battus. Être créatif dans le monde des affaires, 

c’est posséder la capacité de voir les choses avec un 

esprit indépendant et maîtriser la nature profonde du 

modèle de l’entreprise étudiée pour en voir le potentiel, 

même si elle est à contre-courant. Avec l’audace de la 

créativité vient, en parallèle, l’acceptation du risque qui 

y est rattaché.  

— Pour toi, ce seraient quoi les qualités de 

l’investisseur créatif?  

— Il y en a plusieurs. Je dirais la passion, évidemment, 

l’ouverture d’esprit, la curiosité et la capacité à penser 

en dehors des conventions. Il y a aussi un petit côté 

rebelle que j’aime bien, qui me fait fuir les foules et les 

modes. Ça demande aussi une force mentale plutôt 

solide, pour accueillir sainement la fluctuation des 

marchés et accepter de ne voir fructifier ses 

investissements que dans plusieurs années.  

— Finalement, ça ressemble pas mal aux qualités 

nécessaires pour actualiser ses passions, que ce soit le 

sport, l’écriture, la danse. Ça prend de l’audace, du 
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risque, de l’ouverture d’esprit, de l’investissement sans 

garantie de résultat.  

— Que l’on soit passionné par l’investissement ou un 

autre domaine, les attitudes restent les mêmes. Je suis 

certain que tu en vois d’autres. 

— Oui! Dans mon cas, c’est la détermination, 

l’exigence de « non-mollesse » que je m’impose dans 

l’action, c’est mon leadership et ma capacité de 

convaincre.  

— Ce sont des choses que tu appliques à toi. Mais dans 

l’investissement Thomas, si tu veux réussir, il te faudra 

aussi songer aux autres.  

— Qu’est-ce que tu veux dire?  

— Il te faudra développer ton rapport aux autres. En 

affaires, on ne peut pas exclure les humains de 

l’équation. Certains le font et sont confrontés à de 

grands échecs. Les rapports humains doivent être au 

cœur de nos actions en investissement. Pour que de 

grandes réussites matérielles perdurent dans le temps, 

elles doivent outrepasser le simple cadre des actifs. 

L’investisseur qui reste seul avec sa présumée vérité et 

son pouvoir qu’il s’est inventé ne pourra pas jouir du 

potentiel dont regorge son entourage. Une richesse qui 

n’est pas partagée ne vaut rien. Ma passion pour 
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l’humain tient fermement la main à celle de ma passion 

pour l’investissement, et je crois que c’est ce qui me 

démarque.  

— Ouin, je crois que j’ai encore des croûtes à manger 

dans le domaine!  

— Je te transmettrai ce que je connais, Thomas. Tu 

feras le reste du chemin, avec ta passion.  

 

4.7 

L’équilibre et la passion 

 

En fin de soirée, Eddy nous partagea certaines craintes. 

Dernièrement, il avait rencontré une nouvelle compagne, 

après des années de célibat. En lui grondait une joie évidente 

qui venait frapper aux flancs de l’angoisse : celle de perdre sa 

liberté. Après sa séparation, causée entre autres par 

l’empiètement de ses passions sur sa vie conjugale, Eddy avait 

laissé tout l’espace à ces dernières. Depuis cette rencontre, il 

était déchiré par rapport à l’occupation de son temps et la 

place que ses passions y occupaient. Plus sage de ses 

expériences antérieures, il se demandait s’il devait arrêter, 

réduire, poursuivre ou réorienter ses passions? Dans tous ces 

choix, un sentiment de discorde se faisait sentir. La recherche 
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d’équilibre, lorsqu’il est question de passion, n’est pas tâche 

facile. 

La passion ne se vit pas de façon constante dans nos vies. Pour 

ma part, il y eut des périodes où ma passion pour mon travail 

et l’écriture se faisait plus discrète, pour différentes raisons : 

de nouvelles priorités, des échéanciers pressants, des 

engagements plus prenants, une baisse d’intérêt, de nouvelles 

découvertes qui me stimulaient davantage, etc. Je n’ai jamais 

arrêté de les pratiquer pour autant. On n’arrête pas une 

passion, on ne fait que l’actualiser différemment et à des 

degrés d’intensité qui varient. 

Il ne faut pas oublier qu’il réside dans la passion une part 

souffrante. Si elle nous porte jusqu’aux plus hauts sommets 

de l’exaltation, la descente de ceux-ci peut en être tout aussi 

intense. Puis, pour que la passion puisse vibrer, il faut s’ouvrir 

consciemment à la possibilité de souffrir, d’être désillusionné 

et de parcourir les tunnels sombres de l’angoisse, de 

l’impatience et du doute. 

Cette recherche d’équilibre demande de la confiance, puisque 

la route des passions n’est pas linéaire et ne prend pas de 

raccourcis. Il me fallut être banquier pendant dix-huit ans pour 

être prêt à prendre le risque de devenir entrepreneur. À mesure 
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que j’apprenais, je développai des partenariats, j’acquis des 

savoirs, qui me permirent de faire cette transition vers ma 

passion qui était là depuis le début de ma carrière. Tout ce que 

j’expérimentai, avant de faire ce saut, me fut nécessaire pour 

le réaliser. Il en va de même avec ma famille, où mon rôle 

paternel de pourvoyeur évolua vers une présence bienveillante 

auprès de mes enfants, sans pressions matérielles. Étais-je 

moins passionné à l’époque que je ne le suis aujourd’hui dans 

ces domaines? Non. Ce sont les activités extérieures à moi qui 

se transformèrent et non la passion qui les motivait. 

L’important est que notre passion engendre une énergie qui 

développe le potentiel en latence qui se trouve en nous. 

Il me fut parfois difficile de faire face aux baisses de régime, 

à ces moments où ma passion m’apparaissait comme une 

corvée, ou lorsque je trouvais que mes rêves étaient longs à 

s’exaucer. Nous avons tous des moments où vivre nos 

passions semble plus difficile, des moments de doute qui 

parasitent notre esprit et découragent cette quête exaltante qui 

ne fait soudain plus sens. C’est dans ces moments 

névralgiques de passage à vide que bien des gens 

abandonnent, souvent pour de bonnes raisons : épuisement, 

anxiété, négligence d’autres sphères de leur vie, etc. À ces 

personnes, je réponds qu’il est mieux, à ce moment, de 
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prendre du recul ou d’accepter, consciemment, que cette 

passion ne pourra pas se déployer de la manière qu’elles le 

souhaitaient. 

Prudence, toutefois, à ne pas être tentés de sombrer dans les 

exigences d’une vie paramétrée qui voudrait souvent nous 

voir abandonner. Il y a toujours des tentations, des aspects 

financiers, des réalités quotidiennes et des engagements qui 

empêchent de faire le saut vers soi ou qui interrompent celui-

ci en cours de route.  

Traverser une baisse de régime n’est pas facile, mais cela en 

vaut la peine, car elle est de nature temporaire. Une fois que 

cette dernière est dépassée, l’occasion de redécouvrir cette 

passion et de la voir se déployer s’offre à nouveau. Se 

décentrer de l’objet de sa passion permet de la retrouver, de la 

redécouvrir, encore plus vivement. Cette distance est saine et 

change la pression en élan. 

Cela dit, rien ne sert de rester dans le déni. Il faut également 

savoir reconnaître les signes qui montrent que notre passion 

n’est pas accordée avec nous. Autrement dit, dans une 

impasse, avec le sentiment d’oppression que cela provoque, il 

est temps de prendre du recul et de réorienter le bateau vers 

un cap plus harmonieux. Ici, je n’ai d’autres conseils à vous 
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donner que celui de suivre votre cœur, votre instinct, et non 

vos pensées irrationnelles qui ne font qu’alimenter vos peurs. 

Méditer a été pour moi un exercice fort aidant lorsque 

surgissait ce type de questionnements. Abandonner n’est pas 

toujours bien vu, mais c’est parfois la meilleure chose à faire 

lorsqu’elle est réalisée avec conscience.  

Me vient alors à l’esprit une question que Thomas me posa 

lors de cette discussion : « Entre abandonner et trouver une 

autre voie vers la réussite, comment faire la différence? » 

J’invitai alors tous mes enfants à prendre place dans le 

solarium, où se trouve ma grande ardoise noire, et je leur 

demandai quel genre de questions pourrait se poser une 

personne prise dans ce type d’impasse. Voici ce qui ressortit 

de nos réflexions :  

1. Mon envie d’abandonner est-elle liée à un stress 

temporaire ou au fait que l’objet de ma quête n’est pas 

viable à long terme? 

2. Suis-je toujours passionné par ce que je fais, par l’idée 

de continuer à apprendre et à évoluer dans ce 

domaine? Ai-je toujours envie d’avancer vers les 

prochaines étapes qui m’attendent? 
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3. L’idée d’abandonner me procure-t-elle un sentiment 

de panique ou de paix? 

 

4. Est-ce que j’avance vers mes passions dans l’espoir 

d’être reconnu? Si mon travail ou mon activité ne 

devaient jamais être reconnus, serais-je encore 

heureux de les réaliser?  

5. Est-ce que je considère ma trajectoire comme étant 

ascendante ou descendante?  

6. Comment ai-je progressé jusqu’à maintenant? 

 

7. Est-ce qu’il me semble possible et réaliste de 

progresser encore? 

Dans les grands moments de doute, ces questions me sont 

encore d’une aide précieuse. Elles me servent, surtout lors de 

mes méditations, à m’orienter et à faire les rectifications 

nécessaires pour poursuivre sur la voie de mes passions. Le 

grand défi est de remplir ce questionnaire avec sincérité, ni 

pour plaire ni pour vous éviter une quelconque déception. La 

clarté face à soi, dans ce type de réflexion existentielle, permet 

d’identifier et de départager les obstacles passagers, les 

trajectoires désorientées et les culs-de-sac sans issue. Dans 



 

147 

 

certains cas, ce recul permet de rectifier le tir et de retrouver 

l’équilibre.  

Je reviens au vécu d’Eddy, qui vraisemblablement, eut de la 

difficulté à stabiliser son balancier. Les passions nous 

entraînent parfois vers l’excès, comme ce fut le cas pour lui. 

Certains psychanalystes font même référence à un élan qui 

peut frôler l’obsession envers l’objet de la passion : projet, 

compagnon de vie, loisir, etc. Mon meilleur conseil, et ce 

serait probablement celui de mon père, est : trop, c’est comme 

pas assez. Quand la passion devient asservissement, l’élan 

créateur est plutôt désincarné. Pour être en état de faire vibrer 

nos passions, encore faut-il goûter à d’autres plaisirs. Comme 

entrepreneur, j’ai côtoyé tellement de personnes en état de 

surmenage qui confondaient leur passion avec un 

surinvestissement un brin maladif. Dans leur vie, beaucoup de 

choses demeuraient effleurées en surface en raison d’un 

travail qui se voulait une passion. Elles ne possédaient rien, à 

mes yeux, de ceux qui évoluent en toute liberté. Elles 

semblaient prisonnières de passions qui s’étaient transformées 

en exigences, les dénaturant aussitôt. Retenez cette phrase 

lorsque vous serez face au choix de poursuivre, de suspendre 

ou de réorienter vos passions : les passions devraient libérer 

et non pas dominer ceux qui les pratiquent.  
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… 

 

Comme vous l’aurez constaté, la passion est loin d’être 

uniquement une émotion forte. Elle est aussi importante que 

le souffle à l’origine de toute vie.  

Toutefois, pour être domptée, la passion a aussi besoin de la 

raison et de la conscience, pour que la magie s’opère. Pour ce 

faire, l’intelligence émotionnelle sera votre meilleure alliée à 

la fois pour ébranler la dureté de vos peurs et pour canaliser 

votre élan vers la réalisation de vos plus secrètes aspirations.  

Je vous encourage à faire tomber les barrières, à entreprendre, 

à essayer, à oser, à vivre dans l’ici et maintenant, à croire, à 

rêver, à avoir confiance en vos idéaux et à vous élancer vers 

vous. Déjà, en identifiant ce qui fait sens pour vous, ce qui 

vous anime, vous déposez une intention dans l’univers. C’est 

un pas, parfois le plus difficile à franchir. 

La passion vous rendra peut-être, aux yeux de certains, 

déraisonnable et fantasque. Rappelez-vous que vous seul 

savez si vos aspirations tendent vers l’illusion ou la réalité, si 

vous êtes victime ou maître de ce désir parfois confus qu’est 
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la passion. À vous de juger ce qui vous est accessible ou non, 

en gardant en tête que tout est possible avec l’effort, le temps, 

l’espoir, la vaillance et la persévérance. Trouvez en vous la 

danse qui vous permettra à la fois d’alimenter, d’écouter, de 

canaliser et de libérer votre passion.  

C’est d’ailleurs cette phrase de Khalil Gibran que j’aimerais 

que vous gardiez en tête lorsque vous parcourez les différents 

chapitres de ce livre : « Ressourcez-vous dans la raison et 

élancez-vous dans la passion. » C’est ainsi que réussir à vivre 

vos rêves avec passion vous sera accessible. 
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CHAPITRE 5 

PROJET, RÊVE ET PROCESSUS DE CRÉATION 

 

« La différence entre un rêve et un projet, c’est une date. » 

(Walt Disney) 
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5.1 

Rêve ou illusion? 

 

Je suis un rêveur. C’est ce que l’on dit de moi depuis ma 

tendre enfance. Rêver a toujours été pour moi un élan puissant 

envers quelque chose dont j’ignorais la forme et le chemin 

qu’il me faudrait emprunter pour le matérialiser. Les rêves 

nécessitent un processus afin de se réaliser, qui une fois 

enclenché et assumé avec enthousiasme, change notre réalité 

en exigeant des actions concrètes. C’est dans cette transition 

de l’illusion au réel, de la pensée positive à la lucidité, du rêve 

au projet que se trouve, à mon sens, la clé de 

l’épanouissement. Je dirais que le rêve est vital pour se 

propulser dans l’existence, pour découvrir et influencer notre 

destinée. De ces rêves naissent ensuite des ambitions, des 

intentions, des projets et des objectifs. Pour que cette 

trajectoire, menant à la matérialisation de nos rêves, puisse se 

mettre en branle, certains éléments sont nécessaires, voire 

essentiels. Emerson disait : « Le rêve nous livre au rêve, il n’y 

a pas de fin à l’illusion. » Alors, comment sortir de ce cercle 

vicieux?  
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Eddy et moi avons souvent partagé nos visions à ce sujet. Mon 

fils est un scientifique, nul doute là-dessus. Sa façon de penser 

est bien structurée, balisée et elle repose sur des assises 

méticuleuses. La notion de rêve mérite toujours, à son avis, 

une certaine prise en charge matérielle et objective. Il est 

difficile, comme rêveur, de passer du stade de l’imaginaire au 

concret. J’ai moi-même longtemps galéré à accomplir cette 

transition. Certains rêves ne servent qu’à titiller notre élan 

créatif, sans pour autant devenir des projets. D’autres, plus 

persistants, cherchent ardemment une façon de s’ancrer dans 

la réalité. C’est là que s’amorce le fameux processus de 

création, pour ceux qui le veulent et qui sont prêts à l’entamer.  

Dans ce cheminement encadré par des objectifs et alimenté 

par l’effort, la volonté et le travail, certains rêves 

s’évanouiront doucement, et d’autres se métamorphoseront ou 

finiront par se traduire par des actions tangibles. Tous ces 

scénarios sont possibles et aucun d’entre eux n’est synonyme 

de réussite ou d’échec. Oser. Il nous faut oser les rêves qui 

sont dans notre esprit, sans garanties de résultat, sans certitude 

sur la forme ou l’échéancier de ceux-ci. Transformer ses rêves 

en projets est tout un défi, et les garder en vie et savoir les 

adapter en est un autre.  
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Cela me fait penser à une conversation que j’eus avec Eddy il 

y a quelques semaines. Alors que nous étions à la Maison 

Gabriel, assis confortablement face au fleuve, nous 

entendîmes des cris au loin. Des rameurs se préparaient à se 

lancer dans une course d’aviron. Lorsqu’ils passèrent devant 

nous, et que leur clameur vint jusqu’à nos oreilles, nous fûmes 

absorbés par la détermination qui se lisait sur les visages des 

participants. Tous ramaient comme si leur vie en dépendait, 

sans connaître l’issue de leur entreprise.  

Eddy, ébahi devant la scène, me dit :  

— C’est fou ce que l’envie de gagner peut créer comme 

énergie. Je trouve ça beau de voir ça. 

— L’envie de gagner? C’est probablement le moteur 

pour plusieurs de ces rameurs. Il me semble qu’il doit 

y avoir parmi eux des gens qui sont motivés par autre 

chose?  

— Assurément qu’ils ont toutes leurs raisons de se 

lancer dans une course pareille, mais il me semble que 

l’essence même d’une compétition est l’envie de la 

gagner, non? En tout cas, c’est peut-être mon côté 

entêté, mais c’est ce qui me viendrait à l’esprit en 

premier si j’étais à leur place.  
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— Tu sais, durant les Jeux olympiques de Londres, il y 

a eu une entrevue avec l’équipe canadienne de 

canotiers, qui avait remporté la médaille d’or à Pékin 

quatre ans auparavant. Ils arrivaient en Angleterre 

portés par leur précédente victoire, qu’ils pensaient 

reproduire. C’était leur rêve.  

— Est-ce qu’ils ont gagné à nouveau?  

— Eh bien non. Malgré leur conviction qu’ils 

formaient la meilleure équipe du monde, ils n’ont pas 

réussi à décrocher la médaille d’or. Dès la première 

course, les Allemands se sont démarqués en dominant 

largement les autres équipes. L’équipe canadienne a dû 

passer par le repêchage pour atteindre la finale. Tout le 

monde leur accordait la victoire et soudainement, on ne 

les voyait même plus sur le podium. Je vais te dire 

qu’ils étaient démolis.  

— J’imagine! Après des années d’entraînement, de 

sacrifice et de discipline, ça doit être confrontant d’en 

arriver là. Leur rêve se défaisait devant eux. 

— Attends. C’est leur façon d’aborder la situation qui 

a été remarquable. Le barreur de l’équipe, tu sais celui 

qui donne le tempo, les a réunis pour leur dire d’oublier 

la médaille d’or, peut-être même le podium, mais de se 

battre pour la simple idée du dépassement. Ça n’a pas 
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empêché l’équipe allemande d’arriver première, mais 

dans les deux cents derniers mètres, avec une poussée 

aussi désespérée que magnifique, les Canadiens ont 

dépassé les Anglais, puis les Américains, pour 

finalement enlever la médaille d’argent. Ils se sont 

battus jusqu’au bout, jusqu’à l’épuisement. Certains 

vomissaient à la fin de la course. C’était fou! 

— Ça relève du champion, en effet!  

— Oui! Le vrai champion est celui qui avance, qui 

poursuit sa route malgré les difficultés, en sachant que 

le but premier, celui qui motivait tout au départ, ne sera 

peut-être jamais atteint. C’est celui qui veut se 

dépasser, qui ose le faire tout simplement. Ces athlètes-

là se faisaient remplir la tête de pensées positives 

concernant leur excellence depuis des années : vous 

êtes les meilleurs, vous allez gagner. En cinq minutes, 

après un caucus entre eux, ils ont rejeté ce 

conditionnement et cette psychologie à la con, pour 

donner du sens à leur rêve, qui sans victoire, n’en faisait 

plus. J’aime quand la pensée positive, qui pourrit la tête 

à bien des gens, se cogne à la réalité.  

— Mais papa! C’était leur rêve d’être les premiers! 

C’est légitime, tu ne trouves pas? 
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— C’est légitime, tout à fait même. Mais un rêve, ça 

donne de l’élan pour se mettre en marche, pour 

accomplir des choses. Ce n’est pas une finalité qui 

soudainement n’est plus rien si elle ne se réalise pas 

telle qu’on l’avait imaginée. C’est une énergie qui 

mène, pas un absolu.  

— C’est un peu comme ma carrière. C’est vrai. Tu te 

souviens combien j’ai rêvé de travailler dans le 

domaine des sciences? Ça m’a pris des années de 

recherches et d’études pour y arriver. Je voulais être 

connu comme les grands physiciens de ce monde. Ça 

m’a tellement frustré que mes recherches ne soient pas 

publiées par les revues de science de renommée. Si 

j’étais resté fixé sur ça, je crois que je n’aurais jamais 

atteint la carrière que j’ai aujourd’hui comme 

enseignant.  

— Tu en as fait du chemin depuis ce temps-là. Tu te 

souviens du parcours que t’as réalisé? Des années 

d’exploration, de rêves essayés, réalisés, changés, 

déchus, pour arriver à définir ta voie, celle qui a du sens 

pour toi aujourd’hui. Imagine si tu avais tout 

abandonné, juste parce que ton rêve ne prenait pas la 

forme que tu voulais au départ. 

 



 

157 

 

Je souris en prononçant ces mots à Eddy. Je pensai à ma 

propre carrière, à tout ce que j’avais parcouru, élagué et battu 

comme sentiers pour réaliser mon projet entrepreneurial. 

L’auteur Paulo Coelho l’a dit : « Les rêves donnent du 

travail ». Nous en avons bossé un coup Tania et moi pour 

fonder notre entreprise et la mener jusqu’où elle est 

aujourd’hui. 

Je commençai ma carrière comme commis au comptoir de la 

banque BNC, porté par mon rêve d’être millionnaire. J’écrivis 

ce but dans mon journal intime alors que je n’avais que douze 

ans. Quand je commençai à la banque, je suais à grosses 

gouttes lorsque je devais ouvrir des comptes commerciaux 

pour mes clients ayant des portefeuilles de plusieurs millions. 

Parallèlement à mon travail, j’étudiai de soir à l’École des 

hautes études commerciales (HEC) et je développai mon 

réseau de contacts avec ma partenaire, Tania. Tout cela, je le 

fis en étant porté par ce rêve de devenir millionnaire à mon 

tour, sans réellement savoir comment il allait aboutir. Je 

savais toutefois que de la formation et des relations dans le 

domaine me seraient nécessaires. Quelques années plus tard, 

ma femme et moi fondions non seulement une famille, mais 

aussi notre première entreprise de comptabilité et de 

consultation d’affaires.  
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Je me souviens de nos années de commencement alors que 

nous étions dans la mi-trentaine. Tania avait un tout petit 

bureau au sous-sol. Nous y travaillions de longues heures pour 

tâcher d’arriver à nos fins. Nous y restâmes pendant sept ans, 

jusqu’à la construction de notre immeuble commercial. Nous 

dûmes agir comme entrepreneurs généraux, puisque nous 

n’avions pas la capacité financière d’en embaucher. Lorsque 

nous quittâmes notre sous-sol pour cet immeuble, notre 

entreprise comptait cinq employés. Pendant toutes ces années, 

je conservai mon boulot à la banque. J’avais été élevé au rang 

de directeur de comptes. Vous dire à quel point je comprends 

très bien le sens de l’expression de monsieur Coelho! Notre 

entreprise perdura trente ans. Entre-temps, nous créâmes notre 

société de gestion, telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

Alors, du rêve à la réalité, il y eut pratiquement une vie entière. 

Lorsqu’il est question de rêve, la persévérance, la discipline, 

la passion et le travail sont de mise. 

Un rêve, dans son essence, est quelque chose qui donne de 

l’espoir et qui justifie bien des démarches pour qu’il sorte de 

nous pour devenir réel. Pour qu’une idée prenne forme, elle 

doit d’abord être imaginée, rêvée. Encore faut-il que le rêve 

ne soit pas confondu avec l’illusion. S’illusionner est se 

nourrir d’idées qui ne sont que des mirages qui s’alimentent 
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par eux-mêmes continuellement. C’est comme tenter de saisir 

l’insaisissable en s’imaginant que la magie opérera seule et 

subitement, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit.  

La ligne est mince entre l’illusion et le rêve, et ces deux 

facettes peuvent nous mener soit sur la route du possible, soit 

sur celle de l’improbable et de la désillusion. Il est facile de se 

perdre sur ce dernier chemin. Pour que les rêves puissent se 

réaliser, ils doivent nécessairement se rattacher à l’action. 

Pour ce faire, la définition d’objectifs sert aux rêves dans le 

processus de création. Ils sont les pas nécessaires pour 

atteindre des possibilités réelles, pour ne pas perdre de vue nos 

rêves en cours de route et déterminer une façon de conduire 

notre vie. Le philosophe Emerson parlait justement de cette 

tension qui nous habite et qui nous fait osciller entre la volonté 

et la réalité. Planifier peut nous aider à sortir de cet état 

d’ambivalence, du moins, temporairement.  

J’accompagnai souvent ma fille Allison dans la structuration 

de ses multiples envies, en l’aidant à préciser ses objectifs. À 

la mi-trentaine, c’est comme si tous ses rêves auparavant 

endormis s’éveillèrent en elle, pour ensuite se bousculer. Je 

me souviens d’une rencontre que nous eûmes entre deux de 
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ses rendez-vous d’affaires. Paniquée, elle me téléphona pour 

que l’on puisse se voir sur l’heure du dîner.  

— Papa… Ça ne va pas du tout. Je me sens à la dérive.  

— Oh Allison! Tu as perdu le cap, mais rappelle-toi 

que tu as encore le gouvernail entre les mains. Respire 

un peu.  

— Mais je ne sais pas où aller papa! J’ai tellement 

d’envies, de responsabilités, de rôles, que je ne sais 

même plus qui je suis dans tout ça. 

— Prends le temps d’analyser la mer avant de lever les 

voiles. Si tu pars sans la moindre direction, tu vas te 

faire ballotter par les vagues et n’atteindras jamais de 

destination, du moins celle que tu souhaites vraiment.  

— Mais c’est quoi la bonne direction?  

— C’est celle qui fera du sens pour toi Allison, qui te 

fera sentir fidèle à toi-même. Je ne peux pas te le dire. 

Tu es la seule qui peut répondre à cette question-là. 

Puis, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il 

y a seulement des directions. Il se peut que tu 

commences ton voyage et que tu changes d’itinéraire 

en cours de route.  

— Il y a tellement de chemins possibles papa. Je ne sais 

plus trop lequel prendre.  
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— Réfléchis Allison. Prends le temps de le faire. Il n’y 

a pas de presse. Définis ce qui te passionne, ce qui te 

motive, ce qui te fait vibrer. Ne te censure pas. Laisse 

de côté ton personnage de femme raisonnable et 

réaliste. Veux-tu? Donne-toi la permission de rêver un 

peu. Après, tu pourras filtrer tes envies et te pencher sur 

les moyens qui s’offrent à toi pour les réaliser. Des 

chemins vont se profiler, puis d’autres vont apparaître. 

La vie a toujours fonctionné ainsi. Fais confiance.  

— C’est difficile de choisir. Il y a tellement de choses 

que j’aimerais expérimenter. 

— Trop souvent on perd du temps à courir après des 

choses qui ne nous rendent pas heureux, mais qui 

peuvent nous en donner l’illusion. C’est important de 

rester vigilant, d’y penser comme il faut. Ça me fait 

penser à quelque chose. Ton frère, Eddy, m’a déjà parlé 

des plaisirs durables et des plaisirs éphémères. 

— C’est quoi la différence entre les deux? 

— Tu connais ton frère, toujours cartésien, ordonné, 

rationnel. Pour lui, les désirs font partie des plaisirs 

éphémères. Mener sa vie en étant guidé par la multitude 

de ses désirs est une façon, selon lui, de ne jamais être 

vraiment assouvi ou de tourner en rond. Les désirs sont 

exponentiels parce qu’ils sont spontanés, souvent 
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faciles à atteindre et irréfléchis. Les plaisirs durables, 

eux, trouvent leur source dans les choses simples, 

comme apprécier le moment présent et ce qui est là. À 

toi de voir si ta quête relève de l’illusion ou du rêve, du 

plaisir éphémère ou durable. Ça va te demander un 

effort de réflexion, un exercice de conscience pour 

observer tes intentions et voir ce qui est le plus 

important pour toi. 

— C’est vrai que de faire le tri ferait du bien. Il me 

semble que ça me permettrait d’y voir plus clair.  

— Oui, ça va aussi te permettre de mieux comprendre 

les motivations qui t’habitent. Est-ce que tes rêves sont 

alimentés par la comparaison aux autres? Par une 

pression sociale, de vivre des choses extraordinaires 

comme Facebook nous encourage à le faire? Par un 

désir égocentrique de performance? Par la poursuite de 

succès toujours plus grands? Parce que courir sans 

cesse après des chimères, Allison, ça nous place dans 

une constante préoccupation, comme tu l’es 

présentement. 

— Je dois mettre de côté les idées folles, celles de 

grandeur? 

— Ce n’est pas ça que je te dis, mais pas du tout. Je te 

dis de revenir à toi pour t’éloigner de la spirale des 
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plaisirs égoïstes et volatils. Que tes rêves puissent 

paraître fous aux yeux des autres, ce n’est pas 

important. Assure-toi seulement que ceux-ci relèvent 

vraiment d’une volonté claire, profonde et sentie de ta 

part. Après, il ne sera question que d’organisation, de 

choix, de travail et d’action. Mais tu n’es pas à cette 

étape, Allison. Rappelle-toi quand tu as eu ton accident, 

à quel point tu étais déroutée et anxieuse face à la vie. 

Imagine! Tu es non seulement passée à travers cette 

épreuve, mais tu sais maintenant que tu as une force 

intérieure très grande. Prends du temps pour réfléchir, 

ce sera ensuite plus clair et tu te mettras en action à ce 

moment.  

— Quand je serai rendue là, tu m’aideras?  

— Avec plaisir ma grande. 

 

5.2 

Les structures de vie 

 

Discuter de nos rêves avec Allison me propulsa 

inévitablement dans ma jeunesse, dans cette période où 

j’acquis des croyances sur la vie et sur moi. De là trouvent leur 
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origine de nombreuses tendances et pensées qui ont longtemps 

modulé et influencé mes choix. Prendre conscience de 

l’influence que ce conditionnement avait sur ma façon 

souvent limitée de concevoir ma vie a été pour moi un pas 

essentiel vers l’atteinte de mes rêves.  

Comme je l’ai expliqué précédemment, j’ai toujours grappillé, 

au sein de divers ouvrages et théories, des éléments de 

réponses pour mon âme curieuse de comprendre le sens de 

l’existence. Ces explorations m’ont permis d’éplucher, une 

couche à fois, les différents acquis qui enveloppaient mon 

essence, qui taisaient mon intuition. 

Quand j’étais petit, je croyais, en observant la façon dont 

vivaient mes parents et les gens de mon village, que le même 

sort qu’eux m’était réservé, qu’il en était ainsi. Né pour un 

petit pain. Je n’ai jamais souffert, à proprement dit, de la 

simplicité de la vie que nous menions aux Îles de la 

Madeleine. Pourtant, intérieurement, j’étais attiré par quelque 

chose d’autre, par des rêves qui, parmi toutes ces croyances 

limitatives, n’étaient pas en mesure de franchir la lisière entre 

l’imaginaire et le réel. À cela s’ajoutait la perception que le 

savoir n’était réservé qu’aux hommes de religion, au clergé. 

Les grandes robes noires, comme je les appelais jadis dans ma 
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tête, possédaient ce que je ne pensais jamais pouvoir détenir : 

la possibilité d’évoluer. Ils pouvaient penser pour nous. 

Encore là, l’idée d’être né pour un petit pain guidait ma 

trajectoire. 

Je dus traverser plusieurs expériences pour démanteler, une à 

une, ces croyances issues d’une éducation un brin mécaniste 

et qui m’influençaient inconsciemment en créant des peurs 

irréalistes en moi. Aborder la vie comme un grand laboratoire 

aura permis à mon esprit de s’ouvrir à de nouveaux angles de 

vue. Je crois sincèrement que ma vie s’est épanouie dans cette 

expérimentation de la diversité où je me suis rarement 

contraint à juger si ce que je vivais était bien ou mal. C’est 

ainsi que je découvris ce qui me faisait vibrer, ce que je 

souhaitais ou non retrouver dans ma vie et les voies possibles 

pour créer ce à quoi j’aspirais. Surtout, l’ébranlement de mes 

structures de vie, par l’expérimentation de diverses situations, 

aura servi à la libération de mon être de toutes ces croyances 

qui ne faisaient que maintenir en place les freins de mon 

évolution : mes peurs.  

S’élancer dans cette diversité n’est pas toujours facile. Cela 

nous propulse hors de nos zones de confort, de nos structures 

de vie qui, comme le lit de la rivière, en contraint le cours. 
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Lorsque je parle de structures de vie, je parle de contextes, 

d’engagements, de prédispositions à penser, à agir et à 

percevoir, de modèles relationnels, ainsi que de mécanismes 

mis en place par notre esprit pour maintenir et confirmer nos 

croyances les plus profondes qui nous maintiennent en 

équilibre, comme celle d’être né pour un petit pain. Si tout 

n’est pas joué de l’extérieur, il en va de soi de l’intérieur. Nous 

ne sommes rarement que le résultat de nos choix conscients. 

Nous sommes aussi constitués de notre histoire familiale, des 

projets que nos parents avaient pour nous, de notre époque, 

etc. Nous avons appris et conservé un langage, sans 

nécessairement le questionner.  

Transformer nos rêves en projets, comme vous pouvez 

l’imaginer, vient remettre en cause cet équilibre. C’est lorsque 

le rêve sort de l’abstrait, lorsqu’il devient possible dans le 

monde du concret, que nos peurs peuvent émerger pour tenter, 

bien naturellement, de conserver notre harmonie intérieure. 

C’est pour cela que la plupart d’entre nous connaissent une 

certaine résistance face aux changements. C’est normal, voire 

évident, de se conforter dans la voie de la moindre résistance. 

Nous apprenons majoritairement, en tant qu’enfants, ce que 

nous ne devons pas faire. Nous subissons les conséquences 
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d’actes que nous avons posés et qui ne correspondaient pas 

aux attentes des adultes. Donc, en grandissant, nous 

apprenons ce que nous devons éviter; ne pas jouer avec des 

allumettes, ne pas crier, ne pas se salir, ne pas déranger les 

adultes, ne pas faire différemment des autres, etc. Et ces « ne 

pas » sont devenus des habitudes et des automatismes qui 

nous permettent de répondre à ce qui est attendu de nous. La 

pression n’est donc plus extérieure comme dans le temps de 

notre enfance, mais est devenue immanente à soi-même. 

Avec ce type d’éducation, les circonstances deviennent la 

force dominante dans nos vies. Notre société croule sous ce 

concept. La renommée, la fortune, la célébrité, les 

récompenses pour la conduite exemplaire résultent toutes de 

ces « bonnes » réponses attendues dans certaines 

circonstances. Nous sommes donc programmés dès l’enfance 

pour agir dans une orientation « action-réaction ».  

Nos actes ne sont donc pas toujours motivés par l’amour 

d’apprendre, par la soif de connaissances ou par l’impulsion 

de la création, mais parfois par le désir de maintenir indemnes 

nos systèmes de croyances et nos mécanismes réactionnels 

appris dans l’enfance et que nous perpétuons depuis. Ce qui 

en apparence nous libère des ennuis fait plutôt le contraire en 
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nous plaçant en réaction et en lutte continuelle face aux 

circonstances. 

Ce constat vint à moi dernièrement, alors que j’observais mon 

parcours professionnel et ce qu’il me fallut traverser pour 

arriver là où je suis aujourd’hui, en commençant par le 

premier choix qui fut, à mon sens, décisif : celui de me lancer 

en affaires avec Tania.  

J’hésitai longuement lorsque ma femme et moi parlâmes de 

démarrer notre entreprise de comptabilité. Mon réalisme froid 

m’entraînait toujours vers les pires scénarios : manque 

d’argent, difficulté à recruter des clients, etc. Puis, mon salaire 

à la banque était très respectable, sans parler des nombreux 

avantages sociaux dont je bénéficiais : alors, pourquoi quitter 

ce confort dûment gagné? Notre esprit peut s’avérer sournois 

et nous faire croire que l’inaction vaut mieux qu’une action 

ratée. Finalement, dans notre cas, nous fîmes le saut et tout se 

déroula très bien. Mais attention, ce choix aurait autant valu 

la peine si le résultat n’avait pas été aussi concluant. Nous 

aurions appris et cela nous aurait menés vers une autre avenue. 

L’opportunité d’apprentissage et d’évolution est la même 

pour le perdant et le gagnant. Ce qui diffère, c’est la façon 

d’accueillir cette opportunité. 
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Quelques années plus tard, je démissionnai finalement de mon 

poste à la banque en raison d’un grand inconfort professionnel 

que je vivais. Mon patron, attiré par l’excellence que 

représentent les diplômes accrochés aux murs, me plaça 

volontairement sur la voie de service en me nommant 

responsable des archives, alors que j’étais directeur 

commercial depuis des années. Je remercie cet ancien patron, 

car malgré toutes les peurs que ce changement brutal éveilla 

en moi à l’époque, il initia l’énergie qu’il me fallait pour créer 

ma nouvelle carrière, me réinventer et foncer vers mon rêve 

entrepreneurial. Je me sentis soudainement libéré de ces 

contraintes extérieures qui m’avaient si souvent servi 

d’excuses pour ne pas aller vers ce dont j’avais réellement 

envie. Je n’étais plus en mode action-réaction, mais en mode 

création. L’expérience de l’échec fit disparaître toutes mes 

peurs relatives à ma carrière, et me permit d’emprunter des 

voies moins fréquentées.  

Tous les événements de la vie, si nous les accueillons comme 

des apprentissages, nous permettent de constater nos forces, 

nos envies et ce qui fait sens.  

Un exemple qui démontre bien la puissance de l’énergie qui 

émane de la remise en question de nos structures de vie est 
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celui de mon fils Eddy. Mon deuxième garçon connut une 

période significative de recherche identitaire lorsqu’il était 

jeune adulte. Écœuré de la vie ouatée que nous vivions, il 

souhaita changer d’environnement pour vivre, comme il 

l’expliqua à l’époque, une reconnexion avec l’humanité de 

laquelle il se sentait alors dissocié. Curieux face à cette misère 

humaine dont il connaissait l’existence sans réellement la 

saisir pour ne l’avoir jamais vécue, il aménagea dans l’un des 

quartiers les plus défavorisés de Montréal. Il s’investit d’une 

mission : celle de côtoyer la misère pour mieux la 

comprendre. Je crois qu’il avait besoin de confronter certaines 

de ses croyances, comme son sentiment d’illégitimité et sa 

répugnance face à notre mode de vie qu’il trouvait trop 

privilégié. Je n’entrerai pas dans la psychologie profonde, 

mais il reste qu’il était alors sous l’influence de sa langue 

apprise, qu’il souhaitait remettre en question.  

Dans son nouveau milieu, la consommation de drogues, la 

prostitution et la violence firent partie de son quotidien. Il put 

donc observer toutes ces réalités, tout en conservant une 

distance avec celles-ci. Pendant quelques années, il flirta 

volontairement avec la délinquance, sans toutefois en franchir 

les limites.  
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Tania et moi ne comprîmes pas ce souhait de se jeter dans la 

gueule du loup, alors que notre fils avait tous les outils pour 

aspirer à ce qui nous apparaissait meilleur pour lui. Nous 

trouvions la situation absurde. Nous étions désarmés lorsqu’il 

nous annonça qu’il quittait l’école secondaire pour déménager 

seul à Montréal-Nord. Lorsqu’il décida de revenir à la maison, 

après quelques années passées à l’école de la vie, nous 

constatâmes alors l’importance qu’avait eue cette transition 

pour lui, surtout en découvrant la trajectoire qu’il emprunta 

ensuite.  

Eddy connut les méandres de la solitude, de la précarité, de la 

vie qui tourne en rond, des échecs scolaires et des 

fréquentations malsaines. Cette confrontation et cette 

dichotomie avec sa vie d’avant lui donnèrent l’énergie vitale 

nécessaire pour évoluer, pour se mettre en action. Il ressortit 

de cette période avec une envie ferme : celle de se construire 

une carrière à son image. C’est de cette façon que l’évidence 

de se scolariser, pour atteindre le type de profession qu’il 

convoitait, s’installa en lui. La façon qu’il avança ensuite dans 

son parcours scolaire, du cégep jusqu’au doctorat, frôla 

l’excès, et même l’obsession. Son rêve devint littéralement le 

prolongement de lui-même. Cela lui valut des bourses, des 

reconnaissances, plusieurs mentions d’excellence, et surtout, 
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l’atteinte de son rêve. Il trouva enfin sa voie, creusa un 

nouveau lit à sa rivière en fragilisant ses structures de vie, qui 

auparavant ne lui permettaient pas cet éveil, cette liberté 

d’œuvrer sur lui pour réaligner sa vie avec son élan créateur. 

C’est grâce à ce laboratoire existentiel qu’il découvrit sa 

passion pour l’expérimentation et son envie de confronter ce 

qu’il pense avec la réalité : des qualités plus que pertinentes 

pour un futur chercheur scientifique.  

Observer nos structures de vie, pour ne plus s’y sentir comme 

des prisonniers, est un pas vers la découverte de notre univers 

et des peurs et des croyances qui souvent le régissent. Ces 

actes d’exploration, comme celui d’Eddy, nous permettent 

d’obtenir souvent davantage que ce que nous souhaitions au 

départ, aussi bien sur le plan spirituel, matériel que 

psychologique. Attention! Cette remise en question ne se fait 

pas sans épreuves, ni résistances de notre part ou de celle de 

nos proches. Un changement sur soi est aussi un changement 

sur son environnement. Il y a donc forcément des désaccords 

ou des oppositions qui se feront sentir en cours de route. Je 

vous le nomme pour l’avoir moi-même vécu avec Tania, qui 

face à l’observation de certains changements chez moi, se 

braqua en tentant d’emprunter la voie de la moindre 

résistance. Notre structure de couple, mise en place au fil des 
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années vécues ensemble, déterminait nos comportements 

individuels et interpersonnels. Sa réactivité face à mes remises 

en question était donc tout à fait normale. Après plusieurs 

conversations, Tania comprit non seulement mon désir de 

changement professionnel, mais participa activement à son 

déploiement. Être entouré de gens qui croient en nous et qui 

nous appuient est vraiment bénéfique, sans toutefois être une 

condition sine qua non à la concrétisation de nos rêves.  

Pour vous aider à visualiser l’idée que je me fais des structures 

de vie, je vous invite à imaginer un immeuble. Lorsque nous 

entrons dans celui-ci, nous respectons sa structure. Nous 

empruntons les corridors existants, et nous entrons par les 

portes et non par les fenêtres, pour éviter des difficultés de 

déplacement. De la même manière, il existe des structures 

fondamentales dans nos vies qui déterminent la façon dont 

nous agissons, afin de rencontrer le moins de résistances. En 

prendre conscience mène vers une certaine libération, puisque 

nous devenons maîtres de nos actions en comprenant ce qui 

les motive réellement. Cela ne veut pas dire que nos structures 

de vie se modifieront du jour au lendemain, puisque le 

changement s’opère souvent par à-coups d’avancement et de 

retour. Le temps est notre meilleur allié dans cet effort 

d’ingénierie pour modifier nos structures de vie et de pensée. 
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La créativité est aussi importante pour en construire de 

nouvelles, qui seront le résultat d’une prise de conscience 

objective face à ce qui motive nos actes.  

Pour ma part, j’atteignis cette clarté lorsque je décidai de me 

lancer dans l’investissement. Après m’être installé dans cette 

perspective de conscience face à mes réelles intentions de vie, 

il me fut possible de ne plus agir en réaction face à mes 

croyances et à mes peurs, mais bien par rapport à mes choix. 

Pour cela, il me fallut affronter mes tempêtes, comme celle de 

ma démission à la banque ou celle provoquée par mes arrêts 

cardiaques. Au lieu de me laisser charroyer par les vagues, je 

pris des risques pour m’en sortir et finalement atteindre le 

port. Tout capitaine de navire vous dira que des manœuvres 

risquées sont souvent nécessaires pour ne pas couler sous les 

rafales. Il en va de même pour toutes les situations que nous 

rencontrons. Pour moi, ce furent ces événements qui me 

servirent de déclencheurs pour atteindre la liberté. Pour Eddy, 

ce furent ces années passées à Montréal-Nord. Quels ont été 

les vôtres? 
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5.3 

Le processus de création 

 

« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le 

rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste et la volonté 

de voir ce projet mené à bien. » (Sidney A. Friedman)  

Comment passer du rêve à la réalité? De la fécondation à la 

conception? Une fois que la graine est plantée dans le sol, 

c’est alors que débute le vrai travail de création. La semence 

entre en période de germination, de développement, de 

croissance, de floraison, de pollinisation pour ensuite produire 

des fruits. La différence entre la nature et nous est qu’elle 

entame toutes ces étapes instinctivement, sans devoir les 

orchestrer. Nous, humains, avons perdu cette faculté créatrice 

universelle qui nous habite et qu’il nous faut constamment 

réapprendre. Une fois cette habileté assimilée, nous pouvons 

l’utiliser toute notre vie durant, comme le fait de lire, par 

exemple. Le processus de création ne se réalise pas au hasard 

et ne s’improvise pas. À mon sens, il requiert un réel 

investissement et un entraînement continu.  

D’abord, comme discuté précédemment, je crois fermement 

que le déclenchement de ce processus requiert un effort 
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d’introspection et d’observation des mécanismes et principes 

qui nous entraînent vers la moindre résistance. Cela ne se fait 

pas en quelques jours en s’assoyant sur un coussin de 

méditation. Cette observation se fait tout au long de notre 

existence, mais peut en effet être provoquée ou soutenue par 

certains événements marquants. Voyons, en observant ce que 

nous avons expérimenté jusqu’à ce jour, dans ce réservoir 

d’images, d’émotions et de concepts, ce qui peut servir de 

base à notre créativité. La création passe par 

l’expérimentation. Ne tentons pas d’imiter ce que nous lisons 

dans les livres ou ce que nous entendons sur des personnes qui 

nous inspirent. Expérimentons plutôt ce qui, à première vue, 

nous fait vibrer. C’est ainsi que nous trouvons notre voie, celle 

qui est unique en nous.  

Les créateurs peuvent non seulement rêver et visualiser, mais 

ont aussi la capacité de matérialiser ce qu’ils imaginent dans 

la réalité. Voilà ce qu’est l’acte de créer. Ce qui est encore 

plus merveilleux, c’est que chaque création passée ou actuelle 

constitue une fondation pour la création suivante. Alors, 

n’ayons pas peur des expériences qui, à première vue, peuvent 

nous sembler éloignées de notre rêve. C’est à travers cette 

série d’expérimentations que se révèlent les choses. Encore 

une fois, je le répète, il me fallut pratiquement toute une vie 
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pour atteindre mon rêve d’être millionnaire. Ce temps 

d’expérience me fut nécessaire pour y arriver et m’ouvrir à 

des opportunités que je n’imaginais même pas au départ. Mon 

rêve prit de l’ampleur et s’enrichit de ce temps. 

L’esprit du processus de création ne provient pas uniquement 

du fait de créer un produit ou une œuvre, mais bien du fait 

d’inventer un cheminement entre une idée originelle et sa 

réalisation. Créer ressemble à ce que fait le pêcheur qui 

prépare son séjour de pêche. Il s’attarde sur l’espèce de 

poisson qu’il veut attraper, choisit les appâts appropriés et 

analyse les endroits propices à la capture souhaitée. Aucun 

poisson dans la chaloupe, aucune certitude qu’il y en aura ou 

qu’ils seront de l’espèce désirée, et malgré tout, le processus 

est déjà enclenché. Le pêcheur est alors porté par une quête, 

qui lui fera vivre une expérience qui lui laissera des 

apprentissages. Rappelez-vous l’histoire des canotiers 

canadiens. Poisson ou pas, médaille d’or ou pas, le processus 

de création est ce qui est créateur en soi, puisqu’il y aura 

toujours un résultat en bout de ligne : des rencontres, des 

révélations, une médaille d’argent, la découverte d’autres 

lacs, un dépassement, etc. C’est riche, mais c’est de l’inconnu.  
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En effet, je réalise qu’il y a toujours une certaine part 

d’inattendu et d’incontrôlable dans le processus de création, 

comme pour la pêche. Lorsque nous sommes conscients des 

bienfaits qu’engendre en lui seul le processus de création, 

nous pouvons ainsi mieux l’orienter en cours de route, plutôt 

qu’agir au gré du hasard ou des peurs.  

« Laisse tes rêves changer ta réalité, mais ne laisse pas la 

réalité changer tes rêves. » (Auteur inconnu)  

L’activité de création n’a pas de limites autres que celles que 

nous nous imposons. Pensons au sculpteur qui grave un visage 

dans la pierre, à l’ébéniste qui fabrique un berceau, à l’enfant 

qui s’invente un nouveau jeu, à Einstein qui formule la théorie 

de la relativité, à la femme au foyer qui cuisine une nouvelle 

sauce, au jeune écrivain qui écrit son premier roman, etc. 

Ceux-ci sont tous des créateurs égaux. Le pouvoir de créer ne 

dépend donc d’aucun pouvoir occulte ni de la nature de ce qui 

est en train d’être créé. Il découle de notre détermination à 

prendre notre vie en main et à la créer ou la recréer selon nos 

aspirations. On apprend à créer en créant. On apprend un 

métier en le pratiquant, tout comme l’expérience fait de nous, 

avec le temps, des êtres plus éprouvés. L’idée est de se lancer, 

non sans planification, dans ce processus puissant qui, sans 
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nul doute, nous rend toujours plus riche humainement parlant. 

Mais comment se déroule-t-il? 

Les étapes du processus de création 

En observant ma vie et celle de mes proches, je constate que 

chaque personne entreprend le processus de création à sa 

façon, tout comme chaque projet emprunte des étapes lui étant 

propres.  

Toutefois, je crois que des stades se démarquent et sont plutôt 

communs et récurrents dans l’ensemble des trajectoires de 

création. Je tenterai de vous les expliciter en utilisant mon fils 

Eddy en exemple. 

Étape 1 : Laisser le rêve faire son nid  

Les créateurs commencent généralement par la fin. Tout est 

initié par une idée qu’ils veulent extérioriser d’eux. Parfois, il 

s’agit d’une intention, d’un idéal ou d’un souhait plutôt 

général : écrire, enseigner, transmettre la parole, démarrer un 

commerce, etc. D’autres fois, il peut s’agir de projets plus 

précis : écrire un roman, devenir professeur d’histoire au 

secondaire, réaliser un documentaire en patrimoine vivant, 

fonder une entreprise d’esthétisme, etc. À cette étape, le 

concept ou le projet peut être clair ou seulement en ébauche. 
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Certaines personnes préfèrent improviser à mesure qu’elles 

créent, d’autres ont besoin de plus de précisions pour se 

lancer. Dans tous les cas, savoir ce que l’on veut est en soi une 

grande habileté à cultiver et à préserver tout au long du 

processus de création : vision claire, intention formulée, 

réflexion, sentiment et recul. Ici, nous identifions une idée que 

nous aimerions matérialiser, sans obligatoirement avoir une 

idée précise de la forme qu’elle prendra. Nous explorons et 

nous ressentons.  

Dans le cas d’Eddy, après son passage à Montréal-Nord, il 

souhaita atteindre une carrière dénuée de travaux physiques et 

où sa réflexion serait son principal outil. À cette étape, il 

s’imprégna de son rêve et le laissa germer en lui. Il fit des 

recherches sur les programmes existants, nota ses premières 

idées et explora les possibilités afin d’en définir les pourtours. 

À cette époque, je le sentis parfois anxieux face à son 

incapacité à trouver le chemin précis pour atteindre son rêve. 

Souvent, je lui disais de se changer les idées, de laisser à son 

rêve une période d’incubation, que de ce lâcher-prise naîtrait 

une révélation. Ce fut le cas lorsqu’il assista à une conférence 

tenue par Hubert Reeves. Suite à cette rencontre, il perçut un 

chemin où tous ses choix, ses intérêts et ses intentions étaient 

rassemblés : celui de la recherche et de l’enseignement de la 
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physique optique. L’idée était là, sans plus de détails, mais 

cette étape d’incubation fut essentielle au reste du processus.  

Étape 2 : Planifier la réalisation  

Ici, il ne s’agit pas de faire paraître notre réalité meilleure ou 

pire qu’elle est réellement. Il s’agit seulement d’acquérir un 

potentiel d’objectivité à l’égard de nos créations, sans étouffer 

l’enthousiasme souvent ressenti à cette étape. Dans cet élan 

enlevant, il est parfois nécessaire de négocier entre nos divers 

rêves et de les confronter aux éléments qui constituent notre 

réalité (ressources, engagements, contexte de vie, etc.), afin 

d’en extraire les pépites qui seront conservées et priorisées. 

Nous devons nous poser plusieurs questions afin d’établir un 

plan de réalisation qui sera fondé sur des bases solides qui 

favoriseront la transformation de notre rêve en projet concret.  

Où sommes-nous rendus dans la réalisation de nos rêves? Si 

un projet est déjà en branle, qu’est-ce qui a été fait à ce jour? 

Quels outils avons-nous pour matérialiser nos intentions et 

lesquels devrons-nous acquérir? Quelle est la faisabilité de 

notre projet? Quelles voies auraient plus de sens pour réaliser 

notre rêve, tout en respectant les contraintes avec lesquelles 

nous devons jongler?  
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Pour ce faire, une exploration de nos possibilités peut être un 

bon outil. Selon moi, la meilleure solution, pour définir notre 

projet, consiste à essayer de nouvelles choses, comme Eddy 

le fit en s’inscrivant à des cours de physique comme étudiant 

libre. Cela lui permit de confirmer son choix, tout en l’aidant 

à bien définir les étapes qu’il devrait franchir pour arriver à 

ses fins. Cet effort de planification est essentiel, peut-être 

même plus important que la phase de réalisation en soi. Albert 

Einstein le disait : « Si j’avais une heure pour résoudre un 

problème, je passerais cinquante-cinq minutes à le définir, et 

seulement cinq minutes à trouver la solution. » Sans être trop 

rigide, cette planification nous permet de ne pas nous perdre 

ou de ne pas nous éparpiller en cours de route. Eddy fut tenté 

de tout faire en même temps, en plus de se mettre une exigence 

de performance sur les épaules. Sitôt qu’il rencontrait un 

écueil, cette impatience et cette pression éveillaient ses 

vieilles excuses et ses peurs : je ne suis pas fait pour le cadre 

scolaire normal, je ne serai jamais capable d’entrer dans le 

moule, etc. Combien de fois lui dis-je de revenir à son plan, 

de traverser chaque étape une à la fois et que l’une lui 

permettrait d’atteindre la prochaine, ainsi de suite. Dans ces 

moments de doute, la planification peut nous aider à nous 

ramener à l’ordre et à sortir de la subjectivité de nos craintes. 

Un plan fonctionnel comporte normalement des objectifs 
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clairs, des échéanciers, le détail des ressources qui seront 

requises, les personnes qui nous seront nécessaires 

d’approcher, etc.  

Identifier des personnes-clés dans notre planification est 

incontournable. Comme pour tous projets, un bon réseautage 

constitué d’alliés, d’amis et de collaborateurs est primordial. 

Lorsqu’Eddy décida de retourner aux études, il obtint bien sûr 

nos conseils comme parents, mais il fut aussi accompagné par 

l’un de mes collègues qui avait déjà étudié en sciences 

auparavant. Eddy fut à l’écoute des conseils de ce dernier et 

répertoria les ressources dont il avait besoin pour son projet 

d’études : financement, appartement, matériel didactique, 

personnes-ressources, etc. D’ailleurs, pour obtenir ses 

bourses, en plus de ses efforts scolaires remarquables, il fut 

guidé par une amie de Tania qui était orienteuse à l’époque et 

qui put le diriger vers les aides financières disponibles. Notre 

entourage regorge de ressources pouvant nous aider à 

atteindre nos objectifs, il suffit d’être attentif et ouvert à cette 

aide potentielle. Comme dit le dicton : demandez et vous 

recevrez.  
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Étape 3 : Passer à l’action 

C’est l’étape la plus motivante et excitante que je connaisse, 

puisqu’elle donne de la chair à notre rêve, le rend plus 

tangible. Une fois que nous savons ce que nous voulons et ce 

que nous possédons pour y accéder, la prochaine phase 

consiste à passer à l’action et à franchir le pas entre l’action 

interne et la conceptualisation externe.  

Créer est davantage une question d’invention, qu’une 

question de convention. Cette étape demande donc du 

courage, de la détermination, de la créativité et un sens de la 

débrouillardise aiguisé, puisque la puissance de notre passion 

et de notre croyance envers notre projet sera testée tout au 

long de celle-ci.  

Il faut être conscient qu’entreprendre une action destinée à 

faire naître notre création peut réussir, comme elle peut 

échouer. Il y a toujours une part de risque dans la création, et 

ce, peu importe le projet. Eddy connut plusieurs difficultés 

lorsqu’il était au cégep, rebelle qu’il était face à ces matières 

obligatoires qui ne l’intéressaient guère. Il échoua plusieurs 

cours, qu’il reprit avec plus d’ardeur, constatant qu’ils lui 

étaient nécessaires pour passer à l’autre étape de son projet : 

l’université. De ces difficultés, il apprit à respecter certaines 
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normes, à se conformer à des règles imposées et à apprivoiser 

son trouble de l’attention avec hyperactivité, dont il venait 

d’avoir le diagnostic. Le cégep le prépara à l’université en 

étant un passage obligé nécessaire au développement de 

certaines attitudes qui lui servirent pour la suite. 

Créer est en soi un processus d’apprentissage nous permettant 

de découvrir les éléments qui fonctionnent ou non pour nous, 

ainsi que nos modes de réaction face à ceux-ci. Les ressources 

d’un créateur sont ses capacités à mener des expériences et à 

les évaluer ensuite logiquement pour en tirer des leçons. 

Toutes les actions, qu’elles réussissent ou échouent, 

contribuent à leur façon au résultat final. L’art de créer se 

manifeste donc par notre capacité à s’ajuster et à corriger le 

tir pour le projet en cours, mais aussi pour les autres à venir. 

Car une fois lancé, ce processus tend à se répéter, encore et 

encore. On y prend goût!  

Mettre diagramme processus de création  
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5.4 

La croissance rentable 

 

Ce n’est plus un mystère pour qui que ce soit : je suis un 

homme d’affaires. La croissance est non seulement l’objectif 

ultime à atteindre dans mon domaine, mais l’est tout autant 

dans ma vie personnelle. Qu’elle soit économique ou 

immatérielle, je crois que la croissance doit être rentable, ou 

profitable, si nous parlons de la sphère spirituelle. La théorie 

des 3P me sert beaucoup dans l’ensemble des projets que je 

chéris, qu’ils soient liés à ma carrière ou à ma vie intime. 

C’est mon fils Thomas qui me parla du concept de croissance 

rentable alors que nous discutions de nos rêves et depuis, je 

ne peux m’en passer. Pour l’avoir appliquée à plusieurs 

reprises, je trouve tout indiqué de partager cette théorie, afin 

que le processus de création entraîne une croissance encore 

plus grande dans nos vies.  

La croissance rentable s’appuie sur les 3P : un Projet 

clairement défini, des Processus adaptés à chaque situation et 

des Personnes qui nous accompagnent dans notre démarche. 
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Mon fils et moi avons élaboré cette version personnelle 

inspirée d’autres méthodes, comme l’approche Lean.  

Thomas, qui est plus cartésien que rêveur, amena rapidement 

la conversation vers ses projets, plutôt que vers ses rêves. 

Nulle nécessité de s’attarder avec lui sur l’élan créateur et les 

vibrations que provoquent les passions. Ce qui ne fait pas pour 

autant de lui un être dépourvu d’ambitions, au contraire. 

Thomas empruntait toujours le même chemin pour atteindre 

ses objectifs, et cela lui réussissait. Par contre, par peur de 

l’échec, ses projets étaient sensiblement prudents et cycliques. 

Sa méthode d’analyse, sa planification de processus et sa 

recherche de solutions étaient efficaces, mais vides de cet élan 

créateur qui permet d’aller plus loin et d’oser. Il demeurait 

dans sa zone de confort et cela lui créait, paradoxalement, de 

l’inconfort. Tout cela manquait de passion.  

Il y a quelques années, lorsqu’il se sépara de sa conjointe, il 

souhaita établir un certain équilibre entre les différentes 

sphères de sa vie. Une telle situation remet souvent les 

structures de notre vie en perspective, comme peuvent aussi 

le faire la mort, la maladie ou certaines rencontres 

marquantes. Je me souviens de mon fils tout débiné, ne 

sachant plus quoi faire pour retrouver un sens dans ce 
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quotidien familial qui éclatait soudainement sous ses yeux. 

Son poste à la banque, qu’il conservait pour sa famille, ne lui 

disait plus rien (c’est ce qu’il se disait, mais il le conservait 

plutôt pour répondre à son propre besoin de sécurité). 

Pourquoi donner quarante, parfois même cinquante heures de 

sa semaine, pour le projet de quelqu’un d’autre? Comment 

pouvait-il construire un quotidien où il aurait plus de liberté et 

de latitude, plus d’argent aussi? C’est là que je fus utile, je 

crois, pour lui permettre d’explorer l’étendue de son potentiel. 

Nous eûmes plusieurs rencontres ensemble suite à sa 

séparation. Dans sa tentative de croissance, je fus touché de 

constater toute sa résilience et sa patience, lui qui m’avait 

toujours semblé pressé de faire les choses. Thomas prit le 

temps de se déposer et d’explorer son contexte de vie sans 

paniquer et sans se précipiter. 

Faire la liste des projets que nous aimerions accomplir est un 

merveilleux début lorsque nous traversons des 

questionnements identitaires ou des périodes de transition 

importante. Faire le point nous force à sortir de notre prison 

mentale, de notre enfermement dans ces structures qui, 

pendant un temps, ont fait sens. Cela permet de faire de 

l’espace pour voir davantage que les pertes, les fautes ou les 

doutes. Nous pouvons ainsi saisir les apprentissages, les 
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forces que nous ne voyions plus ou qui se sont éveillés dans 

l’épreuve, les goûts qui se sont perdus dans la routine, etc. 

Tout le potentiel est là, prêt à être mis en lumière, à éclore et 

à se fortifier, particulièrement dans les périls et les infortunes. 

C’est là que peut débuter la vraie croissance, celle qui 

engendre des métamorphoses en soi et qui nous remplit d’une 

énergie créative. Dans ce contexte d’exploration, les projets 

prennent alors forme et peuvent s’incarner en nous, comme il 

est décrit dans le chapitre précédent dans les étapes inhérentes 

au processus de création.  

Thomas, un peu amusé que je lui donne un de mes fameux 

cahiers de notes, repartit chez lui suite à l’un de nos entretiens 

et fit cet exercice d’introspection. Non seulement il prit 

conscience de l’importance de la famille pour lui, puisqu’elle 

était centrale dans les projets qu’il nota, mais il cerna aussi ce 

qu’il voulait dorénavant éviter dans sa vie. Sa séparation et la 

fraude qu’il avait démantelée à son travail (que je vous 

présente plus loin) le placèrent face à des malaises, mais aussi 

face à une force de changement très puissante.  

Vous direz que c’est le madelinot en moi qui parle, mais il y 

a une théorie selon laquelle les homards se fabriquent une 

nouvelle carapace, plus grande et plus confortable, en raison 
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de cette sensation d’inconfort et de confinement qu’ils 

ressentaient dans la précédente. Sans ce malaise, ils resteraient 

dans cette même peau rigide, qui elle, ne grandit jamais. Je 

crois que ce principe peut tout aussi bien s’appliquer aux êtres 

humains. En grandes périodes de stress et d’incommodité, 

changer de peau (ou de structure dans le cas qui nous 

concerne) est une façon de s’épanouir. Thomas fit ainsi et à la 

fin de sa période de réflexion, il me proposa de devenir mon 

partenaire d’affaires. C’est de cette façon que notre histoire 

professionnelle naquit.  

Une fois son projet ciblé, la phase suivante fut d’élaborer des 

processus clairs et précis où chacune des étapes était décrite. 

Pour ma part, et cela fait bien rire mes proches, j’écris toujours 

tout à la main sur du papier, jusque dans les moindres détails. 

Une fois que les processus sont pensés, détaillés et ajustés, il 

devient plus facile de consacrer du temps à la réalisation de 

ceux-ci. Je l’ai toujours dit et répété à mes proches : la 

planification nous fait sauver un temps fou!  

Et du temps, il en faut pour mettre au monde des projets et les 

maintenir en vie. Certaines études disent que nous devrions y 

consacrer minimalement 1,2 % de notre temps, soit deux 

heures par semaine. Bien honnêtement, je doute que ce ratio 
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soit réaliste, surtout lorsqu’il s’agit de projets initiés et menés 

avec passion. Peu importe le nombre d’heures, cela n’a 

aucune importance, pourvu que celles-ci soient génératrices 

de joie, de plaisir et de plénitude. Sinon, il y a probablement 

de sérieuses questions à se poser sur la nature des projets qui 

sont en cours. 

Thomas travailla de nombreuses heures pour étoffer la 

proposition qu’il me présenta. Il lut, fit des recherches, 

calcula, évalua, fit le répertoire de ses connaissances et de ses 

atouts, réalisa un échéancier, etc. Lorsqu’il s’assit devant moi 

pour discuter de son intention, je ne pus qu’être convaincu de 

la plus-value de cette future collaboration. Puis, je perçus, à le 

voir me détailler ses plans, qu’il était confiant et que toutes 

ses démarches l’avaient aidé à enraciner son projet en lui. 

Le troisième P met de l’avant l’importance d’inclure de tierces 

personnes dans le processus. En effet, il serait irréaliste, voire 

égocentrique, de croire que nos projets peuvent se réaliser 

indépendamment d’autrui. Nous dépendons tous des autres, 

nul besoin de jouer aux plus forts ou aux plus fins. Nous ne 

pouvons, à nous seuls, posséder tous les savoirs, les contacts, 

les ressources et les habiletés pour passer d’une idée à un 

projet concret. Impossible.  



 

192 

 

Prenons l’exemple d’un voyage en avion pour illustrer la 

théorie de la croissance rentable. Tout d’abord, il faut une 

énergie initiale pour passer à l’action : l’envie de voyager, 

d’aller visiter de la famille, de visiter un lieu qui nous est 

symbolique, etc. Ensuite, une phase de préparation est 

nécessaire : recherche et achat de billets, lecture de guides, 

réservation des transports et des hébergements, préparation 

des bagages, etc. Le jour du décollage, l’avion a été inspecté, 

ses réservoirs ont été remplis d’essence, les rangées ont été 

nettoyées, le capitaine a conduit les passagers à bon port, etc. 

Déjà, une foule de gens ont participé à la réalisation de cette 

étape et au respect des processus, et le voyage n’est pas encore 

commencé. 

Dans cet exemple plutôt simpliste, les personnes-ressources 

viennent à soi sans le moindre effort, puisqu’ils sont déjà 

inclus dans les processus; ce qui n’est pas nécessairement le 

cas avec nos projets. Développer et mobiliser un réseau 

d’intervenants et de collaborateurs demande beaucoup 

d’énergie, de temps et de passion. La liste de nos contacts 

prend ici toute son importance, mais surtout, le maintien de 

liens avec ceux-ci. S’ouvrir aux autres et avoir de l’intérêt 

pour ce qu’ils font et ce qu’ils peuvent nous transmettre 

s’avèrent des qualités très formatrices. Cela vaut aussi pour 
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notre propre personne, puisque transmettre nos savoirs et nos 

ressources est tout aussi profitable. C’est dans ce partage que 

les projets peuvent croître et offrir des avenues toujours plus 

nombreuses. La croissance rentable rend les opportunités 

exponentielles. 

Avec les 3 P, les conditions de croissance deviennent 

rentables, en ce sens qu’elles sont optimales pour créer, faire 

fructifier et recréer des projets. Je ne l’ai pas dit à Thomas, 

mais j’ajoute à tout cela un autre P : celui de la passion. C’est 

elle qui alimente tout cela, j’en suis convaincu, et ce, que l’on 

soit cartésien ou rêveur. 

 

… 

 

Croire. Il faut croire en nos rêves, car personne ne le fera à 

notre place. Je trouve désolant de rencontrer des personnes qui 

chérissent des idées merveilleuses, parfois depuis leur tendre 

enfance, et qui en raison de leurs peurs, restent des illusions. 

Je côtoie aussi des personnes qui demeurent dans des 

contextes de vie qui les rendent malheureuses, alors qu’elles 
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couvent une foule de desseins qui, à leurs yeux, pourraient 

améliorer leur sort. Ces semences de génie, de création, se 

retrouvent souvent ensevelies sous des masses d’idées terre-

à-terre. Je comprends ces personnes, puisque j’ai moi aussi 

lorgné longtemps cette possibilité d’être le maître de mon 

existence en ignorant cette puissance infinie qui est en moi. Il 

y eut des étincelles qui s’embrasèrent, des événements dans 

ma vie qui allumèrent une flamme sur laquelle je décidai de 

souffler. J’aurais pu ignorer ces signes, me dire que je ne 

serais jamais en mesure de transformer ce feu ou avoir peur 

qu’il s’enflamme tellement que je ne puisse le maîtriser. Puis, 

au fil de mes expériences, je me familiarisai avec mes forces, 

mes passions, mes acquis, qui doucement, me permirent 

d’enlever la terre que je croyais auparavant impossible à 

enlever sur mes semences. Depuis, tout pousse dans le jardin 

de mes intentions, et je suis heureux de voir, en regardant dans 

la cour de mes enfants, que le leur est tout aussi abondant. 
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CHAPITRE 6 

PLAIDOYER POUR LA RICHESSE 

 

« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous 

sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous 

bâtissons notre monde. » 

(Bouddha) 
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6.1 

L’argent est un outil 

 

Comme homme d’affaires, l’argent est une réalité avec 

laquelle je jongle constamment. Non qu’il soit l’objectif 

ultime de mes multiples projets, mais bien parce qu’il m’est 

nécessaire à l’actualisation de ces derniers. Pour moi, il n’est 

pas une finalité, un but, un absolu ou le gage de ma réussite, 

mais bien qu’un simple outil menant à la concrétisation de 

mes rêves, et qui se doit d’être considéré comme tel. Nous 

n’avons pas à l’idolâtrer ou à en faire un dieu suprême, pas 

plus que nous ne devons le stigmatiser.  

Même le plus créatif des individus aura besoin, à un moment 

dans son processus de création, de moyens financiers pour 

réaliser ses intentions. Cela est aussi vrai pour toutes les 

ambitions que nous portons comme société. Parler de projets, 

qu’ils soient individuels ou collectifs, soulève inévitablement 

la question financière y étant rattachée. Dans nos sociétés 

modernes, l’argent est un outil facilitateur dont on ne peut 

ignorer la présence et l’importance. Alors, pourquoi tant de 

gens le repoussent-ils? Pourquoi est-ce si souvent tabou d’en 

parler? 
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Là où certaines personnes ressentent un malaise face à la 

richesse, je constate plutôt l’importance de celle-ci pour 

propulser de belles et grandes réalisations : construire une 

maison, créer une entreprise, financer des services publics de 

santé, autopublier un livre, voyager, etc. Elle permet aux 

personnes et aux collectivités d’acquérir les moyens 

nécessaires à leur développement et à la réalisation de leurs 

projets. Grâce à l’argent, j’ai pu poursuivre mes études, 

m’inscrire à des formations complémentaires, investir dans un 

projet immobilier, faire mes premiers investissements en 

bourse, etc. Il me permit de mettre en place des actions qui, 

réalisées de façon compétente, déterminée et passionnée, 

m’ont mené vers la concrétisation de mes rêves. L’argent 

procure la liberté de créer ou de dire oui à l’abondance des 

opportunités qui s’offrent à nous. Il n’est pas l’opportunité en 

soi, mais bien l’outil pouvant la provoquer. Dès que je 

compris ce principe, il me fut possible de faire travailler 

l’argent pour moi, et ainsi de passer à l’action pour améliorer 

ma qualité de vie.  

Le malaise avec l’argent est davantage lié à son utilisation, 

qu’à l’argent même. Originellement, l’argent est un concept 

neutre. Ce sont les croyances y étant associées, ainsi que les 
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comportements qu’il engendre chez certains individus, qui 

sont chargés de symbolique et risques potentiels.  

Il est vrai que certaines personnes s’engouffrent avec l’argent, 

puisqu’elles lui accordent un pouvoir sur leur bonheur et leur 

mode de vie, ce qui, du coup, enlève sa neutralité. J’ai toujours 

vécu ma vie dans la simplicité volontaire, alors que j’aurais 

pu m’entourer de biens matériels plus illusoires les uns que 

les autres. Ma richesse, je l’ai fait circuler et l’ai toujours mise 

au profit de mes projets, pour créer des emplois, pour donner 

au suivant via mes ouvrages littéraires ou en contribuant à des 

œuvres caritatives. J’ai assurément vécu des expériences et 

des plaisirs grâce à l’argent, mais il m’aura surtout permis de 

créer un réel impact dans ma vie et autour de moi. C’est cela 

qui est intéressant avec l’argent : l’impact qu’il nous permet 

d’avoir sur notre sort et celui des autres. Jamais il n’a 

remplacé ce que je considère essentiel dans ma vie : les 

rencontres, l’amour, la famille, l’évolution personnelle et 

l’altruisme. C’est lorsque l’argent surplombe les valeurs 

fondamentales d’une personne et devient, au contraire, un 

frein à sa liberté que son utilisation devient défavorable.  

Souvent, quand des gens m’approchent avec cette intention 

obstinée de devenir riche, je les mets en garde des dangers que 
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comporte leur quête. Si j’ai appris une chose à travers le 

monde des affaires, c’est que l’argent ne peut pas être un 

objectif à atteindre ni être le cœur des actions que nous 

portons. En effet, l’argent peut acheter une maison luxueuse, 

mais ne peut pas, par exemple, créer un foyer où une femme 

comme Tania prend soin de sa couvée et des amis qui la 

visitent. L’argent peut financer une belle horloge de parquet, 

mais pas le temps. Il peut remplir nos bibliothèques des plus 

belles encyclopédies, sans nous transmettre pour autant la 

connaissance. La richesse peut nous hisser à une certaine 

position hiérarchique, sans nous assurer le respect de nos 

pairs. Surtout, l’argent peut nous emprisonner dans une 

illusion de liberté et d’épanouissement en devenant le maître 

de nos faits et gestes.  

Mon plaidoyer pour la richesse se veut surtout l’apologie de 

l’argent comme outil pour acquérir la liberté financière 

menant à la réalisation de nos rêves.  
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6.2 

La liberté financière 

 

L’argent peut être un bon serviteur, mais encore faut-il savoir 

le contrôler. Il peut devenir un bien mauvais maître s’il n’est 

pas utilisé avec détachement. En effet, il y a une grande 

différence entre générer de l’argent, et avoir une liberté 

financière.  

Certaines personnes possèdent beaucoup d’argent, mais sont, 

en contrepartie, esclaves des conditions de vie et des 

exigences que cela engendre : heures de travail excessives, 

diminution du temps libre pour entretenir une vie sociale et 

familiale satisfaisante, perte de liberté dans la gestion du 

temps personnel, pression de performance pour répondre aux 

besoins d’argent, etc. Dans ma carrière, je côtoyai plusieurs 

personnes qui détenaient certes beaucoup d’argent, mais qui 

en dépensaient aussi énormément. Elles n’avaient aucune 

liberté, autre que celle de travailler davantage pour financer 

leur rythme de vie. Pour elles, l’argent n’était plus l’outil 

nécessaire à l’atteinte de leurs plus profondes ambitions, mais 

bien un impératif au maintien d’un mode de vie axé sur la 

production et la consommation de leur argent.  



 

201 

 

À un autre extrême, j’eus dans mon entourage des personnes 

qui avaient des moyens plus modestes et qui consommaient 

sobrement. Marie-Loue, ma fille, en est un bon exemple. Elle 

a toujours vanté les bienfaits de la simplicité volontaire et de 

ce mode de vie qui concorde davantage à ses valeurs. Marie-

Loue sait vivre avec peu d’entrées d’argent en limitant ses 

achats et ayant des habitudes de consommation très modérées. 

Toutefois, dans son cas, la simplicité volontaire était aussi 

synonyme de précarité et de perte de moyens d’action. 

Combien de fois l’avons-nous entendu dire « qu’elle n’a pas 

besoin d’argent pour vivre » et que « l’argent ne fait pas le 

bonheur ». Ces croyances sont nobles en soi et lui servirent 

longtemps, jusqu’au jour où elle fut confrontée à des réalités 

matérielles ou à des intentions auxquelles elle ne put répondre 

sans moyens financiers. Par exemple, lorsqu’elle voulut 

participer à un grand projet de volontariat à Madagascar, mais 

qu’elle n’avait pas les fonds requis pour payer les frais de vols 

et d’assurance. Même chose lorsqu’elle ne put investir dans 

un projet d’achat de terrain pour un projet à vocation sociale. 

À l’époque, elle ne pouvait même pas emprunter à la banque, 

puisque ses croyances quant à la simplicité volontaire 

induisaient des choix de carrière qui alimentaient toujours une 

certaine précarité. Pour elle, il n’était pas nécessaire d’avoir 
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d’emplois stables ou de gros salaires, tant qu’elle pouvait 

financer son humble mode de vie. La simplicité de son 

quotidien lui permettait de répondre à cette intention, mais 

provoquait aussi une certaine frustration face à son incapacité 

à déployer ses projets. Elle n’était alors pas plus libre que la 

personne qui travaille d’arrache-pied pour gagner des masses 

d’argent.  

L’idée derrière la liberté financière est celle de la croissance 

et de l’épanouissement personnel. Il s’agit d’avoir les moyens 

nécessaires pour acquérir une certaine sécurité, répondre à nos 

besoins de base et être le plus indépendant possible, tout en 

possédant une marge de manœuvre matérielle, temporelle et 

physique pour réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. 

Voilà ce qui résume bien la liberté financière.  

Dernièrement, je lisais un sondage CROP qui démontrait que 

la principale raison pour laquelle les gens ne réalisent pas 

leurs rêves est le manque d’argent. Que cette croyance que 

l’argent viendra à manquer en se lançant vers nos rêves soit 

réelle ou le symptôme d’une peur inavouée d’échouer, cette 

notion reste centrale dans l’atteinte de nos objectifs. Dans ce 

même sondage, on notait qu’une personne sur deux avait 

l’impression de passer à côté de sa vie, et qu’une proportion 
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équivalente aspirait ardemment à en avoir une plus 

épanouissante, sans nécessairement avoir l’ambition d’avoir 

de plus gros revenus. Cet article traduit très bien, à mon avis, 

cet appel à la réflexion quant à la frénésie de nos vies et sur 

les façons, tant individuelles que collectives, pour y mettre un 

peu plus d’équilibre. La recherche excessive de revenus, créée 

par un déséquilibre entre les besoins réels et ceux engendrés 

par l’illusion du bonheur matériel, ne participe pas à la 

libération des individus. Tout comme fuir l’argent, en 

alimentant des préjugés négatifs et des craintes envers celui-

ci, est tout aussi limitatif lorsqu’il est question de croître vers 

la liberté financière. Ici, tout est question de croyances envers 

notre potentiel de croissance et de l’équilibre qui sera mis en 

place pour le déployer. 

 

6.3 

Nos croyances par rapport à la richesse 

 

Nous sommes ce que nous pensons. Cette affirmation du 

Bouddha s’applique à tous les domaines de notre vie. Notre 

relation avec les différentes facettes de notre monde est 

façonnée par les croyances et les pensées que nous 
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entretenons intérieurement. C’est pourquoi notre rapport à 

l’argent sera le reflet de ce que l’on croit à son sujet.  

L’argent est une énergie qui circule librement, comme l’eau 

de la rivière qui emprunte toujours le chemin le plus facile 

pour cheminer. En conservant en tête cette métaphore, nous 

pourrions considérer les croyances limitatives comme des 

barrages ou des digues qui contraignent l’eau dans son élan 

naturel. Ces obstacles n’empêchent pas l’afflux d’eau, mais 

peuvent toutefois altérer la fluidité de son mouvement.  

Mon ascension dans le monde des affaires fut portée par ma 

foi envers mon potentiel et envers l’abondance dont regorge 

l’existence. À travers mes expériences, j’appris à m’ouvrir à 

la richesse, à l’accepter, à faire les efforts nécessaires pour 

l’attirer à moi, et surtout, à ne pas l’empêcher de couler en 

raison de ma peur du risque, de mes craintes et de mon 

manque de confiance et d’engagement envers la vie.  

Pourtant, dès l’enfance, mon environnement me menait vers 

une trajectoire de pauvreté quasi évidente. Je fus élevé en 

milieu rural, aux Îles de la Madeleine, et notre maigre 

quotidien fut bercé par le rythme des saisons et les valeurs 

judéo-chrétiennes de l’époque. Autour de moi, je voyais des 

adultes qui, sans en être réellement attristés, s’étaient résignés 
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à la fatalité d’un destin sans horizon. Lorsque nous parlions 

d’études à la maison, mes parents n’avaient d’autres réponses 

à nous donner que celle que l’école était réservée à quelques 

familles riches que nous devions respecter. Il fut un temps au 

Québec où les gens se croyaient nés pour un petit pain. Cette 

dévalorisation de leur potentiel était alimentée par cette 

représentation chrétienne de la charité et par des vœux 

solennels de modestie. « Heureux vous qui êtes pauvres, car 

le royaume de Dieu est à vous! » Imaginez le type de 

croyances que cela pouvait engendrer face à l’argent! 

À mes douze ans, en réaction à ces croyances, j’inscrivis sur 

la première page de mon journal intime : je vais devenir 

millionnaire. Déjà, je remettais en cause ce qu’on m’avait 

transmis par rapport à la richesse. Mais bon, saisir quelque 

chose et l’assimiler sont deux choses différentes. C’est par 

l’expérimentation et par l’observation de réalités divergentes 

à mes croyances que je pus réellement recadrer ces dernières. 

Lorsque j’eus mon travail à la banque, je voyais des personnes 

qui exerçaient des métiers très humbles et qui réussissaient à 

accumuler des sommes d’argent somme toute peu 

importantes, mais qui leur assuraient une certaine sécurité. Je 

fus aussi le témoin d’histoires d’hommes d’affaires partis de 

rien pour bâtir des entreprises solides qui généraient des 
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centaines d’emplois. Graduellement, mes croyances 

limitatives face à l’argent se transformèrent en un discours 

intérieur confiant et ouvert.  

Lorsque j’accompagne des personnes dans leurs projets, je les 

invite, d’emblée, à explorer les pensées qu’elles entretiennent 

par rapport à leur potentiel de réussite. Nombre d’entre elles 

tiennent un discours non seulement pessimiste par rapport à 

l’argent, mais aussi très préjudiciel. Si l’argent est un sujet si 

tabou dans notre société et est devenu un thème duquel nous 

évitons de parler au repas du dimanche, c’est en grande partie 

en raison de toutes ces croyances erronées à son égard.  

Il y a ceux qui croient ne pas mériter la richesse ou ne pas en 

avoir besoin pour atteindre leurs objectifs. Dans leur langage, 

nous pouvons retrouver des phrases telles que « l’argent ne 

fait pas le bonheur », « il faut travailler dur pour gagner de 

l’argent », « on ne peut gagner de l’argent en faisant ce qui 

nous passionne », « on ne peut pas faire tout ce que l’on veut 

dans la vie » et bien d’autres croyances liées au manque. 

Croire en l’abondance qui nous entoure, la reconnaître et la 

gratifier est un exercice de programmation intérieure fort 

intéressant. Quand je suis à la Maison Gabriel et que j’observe 

la beauté des lieux et des rencontres qui s’y font, je constate 
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la prospérité dans laquelle j’évolue et je prends conscience 

que l’univers prend soin de ceux qui y déposent leurs 

intentions.  

Me projeter dans des situations d’abondance m’aida à voir 

tout le potentiel de créativité qui est en moi. Quand nous 

démarrâmes notre entreprise Tania et moi, nous fîmes du 

démarchage, nous nous inscrivîmes et participâmes à une 

foule d’événements de réseautage. Nous trouvâmes même le 

moyen de détourner les refus des banques pour construire 

notre immeuble commercial. C’est comme si notre créativité 

se révélait à nous au fur et à mesure que nous avancions et que 

nous vivions des réussites. À l’inverse de Chamfort qui disait 

« Les succès produisent les succès, comme l’argent produit 

l’argent », je dirais plutôt que les succès produisent l’argent et 

que l’argent produit les succès.  

Dans ma carrière, je dus faire face à de nombreux préjugés 

concernant les gens bien nantis. Contrairement à ceux qui 

évitent l’argent en croyant ne pas le mériter, ces individus 

étaient plutôt habités par une envie un peu révoltée par rapport 

à ma richesse, et à la richesse en général. 

Beaucoup de personnes dans notre grande communauté sont 

très suspicieuses à l’égard du secteur financier. Dans notre 
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beau pays, il y a une réelle méfiance envers les gens nantis, 

envers ce fameux 1 % de la population que nous appelons 

« les riches ». Je le constate à la réaction de gens rencontrés 

par hasard lorsqu’ils apprennent que ma passion est de faire 

des affaires, de suivre l’évolution des marchés boursiers et 

d’investir. Souvent et naturellement, les notions de fraude 

fiscale, de travail au noir et de gymnastiques financières 

usurpatoires viennent sur le sujet. Comme si faire de l’argent 

ne pouvait pas se faire dans la légalité, la virtuosité et 

l’honnêteté.  

Il subsiste un malaise général face à la richesse qui est bien 

palpable dans notre société : soit on la croit issue de 

l’illégalité, soit on l’associe à une chance générationnelle 

réservée aux « gosses de riches ». Dans les deux cas, ces 

croyances empêchent les personnes de se projeter elles-

mêmes vers la richesse. Ainsi, elle leur apparaît comme étant 

non seulement inaccessible, mais surtout comme quelque 

chose de fondamentalement mauvais qu’il faut éviter. Ce qui 

provoque, inévitablement, l’incapacité de la richesse à se 

matérialiser dans leur propre vie.  
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6.4 

Attirer la richesse à soi, une étape à la fois 

 

Je suis heureux de pouvoir transmettre à mes enfants, en guise 

d’exemple, mon cheminement personnel par rapport à mes 

croyances liées à l’argent. L’année dernière, j’accompagnai 

Marie-Loue, à sa demande, dans un projet d’investissement 

immobilier. Le chemin qu’elle fit intérieurement pour arriver 

à matérialiser son but fut tout aussi impressionnant que ce 

dernier, voire davantage.  

Comme je vous l’ai expliqué précédemment, Marie-Loue fut 

souvent limitée par cette idée qu’elle n’avait pas besoin 

d’argent pour vivre. Malgré le fait qu’elle se sentait 

financièrement en sécurité grâce à un revenu respectable 

comme responsable infirmière, les relents de ses croyances 

influençaient toujours sa relation avec l’argent.  

Après avoir participé à une recherche sur les besoins des 

personnes handicapées dans la région de Montréal, elle eut 

l’idée de développer un projet de logements locatifs adaptés 

afin de répondre à cette pénurie évidente qui avait été révélée 

durant les travaux de consultation. Elle souhaitait acquérir un 

immeuble duquel elle adapterait tous les logements, ce qui 
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répondait à la fois à ses idéaux sociaux et à son envie 

d’explorer un nouveau domaine, soit celui de 

l’investissement. 

Pourtant, malgré sa forte envie de réaliser cette intention, elle 

la remettait toujours en question. En plus des craintes liées aux 

engagements qui lui seraient nécessaires pour ce projet, elle 

croyait ne pas être digne d’un tel dessein. « Je ne suis pas 

douée pour manier l’argent, je n’ai pas l’étoffe d’une 

investisseuse », « l’argent et moi ne faisons pas bon 

ménage », « pourquoi vouloir faire plus d’argent, j’ai déjà 

bien assez pour vivre », sont les pensées qu’elle me partagea 

lorsqu’elle me parla de son projet. 

Ensemble, nous fîmes l’exercice d’identifier et d’interroger 

ses croyances. Cette réflexion à elle seule suffit pour fragiliser 

ses pensées et ainsi en diminuer leur influence. Cela fut 

confrontant pour elle, puisqu’elle découvrit que son 

détachement face à l’argent, qui est très positif en soi, cachait 

surtout un manque de confiance en elle. Dans son esprit, elle 

programma de nouvelles croyances pour remplacer et recadrer 

ses anciennes, tout simplement en se les répétant plusieurs fois 

par jour.  
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Se répéter que l’on possède un potentiel infini, que la vie est 

abondante et que l’argent ne manquera pas, nous donne ce 

pouvoir de changer les choses et de foncer. Recadrer ses 

croyances est la toute première étape à franchir avant de se 

lancer dans un projet.  

Entamer les premiers pas  

Marie-Loue fit plusieurs démarches avant de me consulter. 

Elle effectua des recherches sur la situation du logement 

adapté dans la région et rencontra des organismes œuvrant 

auprès de personnes handicapées. Elle suivit aussi une 

formation en ligne pour parfaire ses connaissances du milieu 

immobilier, puisqu’elle souhaitait réaliser elle-même 

l’acquisition et les négociations de financement. Dans son 

dossier, elle cartographia les arrondissements de Montréal qui 

l’intéressaient et détailla les transactions qui s’y réalisaient. 

De là, elle visita des dizaines d’immeubles pour établir des 

comparatifs et se fit une tête quant aux opportunités offertes. 

Le fait qu’elle demanda de l’aide auprès de gens expérimentés 

dans le domaine fut un très bon réflexe pour éviter qu’elle 

apprenne, comme ce fut le cas pour moi, par la méthode 

parfois usante d’essais et erreurs.  
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Déjà, à notre troisième rencontre, elle parla de poursuivre les 

acquisitions suite à l’achat de son premier immeuble, afin de 

développer un réseau d’appartements adaptés. La question du 

financement devint de plus en plus présente et elle souhaita 

l’explorer avec moi, afin de s’assurer que son investissement 

travaille pour elle et pour l’enrichissement de son projet 

global.  

Pendant près de trois mois, nous nous rencontrâmes à la 

Maison Gabriel pour définir et suivre les étapes de son projet, 

la première étant celle de l’épargne. En effet, épargne et 

investissement sont inséparables dans le monde des affaires. 

Principe de base : pour être riche, il faut dépenser moins que 

ce que l’on gagne. En premier lieu, je lui conseillai d’investir 

deux mille dollars pour indiquer la route aux prochains fonds 

qui seraient disponibles pour son projet, comme pour initier 

un effet d’entraînement. Une semaine plus tard, elle ouvrit un 

compte bancaire spécifiquement pour y commencer son 

épargne. Intérieurement, par ce geste symbolique, elle était 

déjà en affaires, investissant non seulement dans son projet, 

mais aussi dans sa confiance et sa créativité qui furent 

grandement sollicitées par ces initiatives. Elle débordait 

d’énergie et consacrait plusieurs heures par semaine aux 

démarches nécessaires, mettant temporairement en veilleuse 
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certains pans de sa vie. À chaque étape franchie, je lui 

conseillai de célébrer ses réussites pour qu’elle reconnaisse le 

chemin parcouru et d’écouter ce qui se passait en elle. 

Puis, durant le deuxième mois, elle se lança dans la tâche qui 

rebute souvent bien des gens : la mise en place de son plan 

d’affaires. Cela lui demanda des dizaines d’heures de travail 

afin de le raffiner et d’arriver à un résultat bien réfléchi. Elle 

le fit lire à d’autres personnes de son entourage avant de me 

le présenter. Lorsque je le consultai, je fus agréablement 

surpris de l’aspect inébranlable qui s’en dégageait et comment 

elle savait le présenter clairement. Elle l’avait construit à 

partir de ses connaissances et possédait son contenu. La 

preuve, son banquier lui accorda une marge de crédit sur-le-

champ, dès leur première rencontre. Autour d’elle, des gens 

s’intéressèrent à son projet et certains démontrèrent même 

l’intérêt à y investir. Actuellement, elle est partenaire 

d’affaires avec une autre investisseuse, en plus de collaborer 

avec plusieurs intervenants des milieux sociaux et 

immobiliers.  

Si tant de projets ne voient pas le jour ou ne perdurent pas, 

c’est parce qu’ils n’ont pas assez été réfléchis préalablement. 

Le succès d’une entreprise réside en grande partie dans les 
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détails, dans sa discipline d’organisation et sa gestion. 

Beaucoup trop d’initiatives sont créées sans bonne 

préparation, sans réflexion préliminaire à leur lancement et 

sans l’effort requis pour rédiger un plan d’affaires solide. Par 

expérience, pour en avoir élaboré plusieurs, un plan d’affaires 

promet une économie de temps dans le futur, puisqu’il permet 

d’anticiper certains écueils, de baliser soigneusement les 

étapes à suivre et d’éviter les glissements lorsqu’il y a des 

décisions à prendre.  

Marie-Loue sut recueillir les outils dont elle avait besoin pour 

bien maîtriser son projet et s’entoura de personnes pertinentes 

qui purent l’aiguiller. Elle eut de bons réflexes dans son 

processus de création, et sa peur se dissipa pour laisser place 

à la confiance et à l’estime d’elle-même. Comme père et 

comme mentor, je trouvai cela fort émouvant à observer chez 

ma fille. Aujourd’hui, elle possède deux immeubles à 

logements, qui en plus d’aider autrui, lui font vivre une foule 

de découvertes sur son potentiel. 

Rien de plus simple pour atteindre la liberté financière 

nécessaire à la réalisation de nos projets : interroger et revoir 

nos croyances, épargner, réfléchir à un plan détaillé, franchir 
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les étapes une à une et investir dans son développement. 

Surtout, prendre le temps de vivre des expériences.  

 

… 

 

Par l’exemple de Marie-Loue et la mienne, je voulais 

démontrer qu’il ne sert à rien de dévaluer l’argent ou d’en 

avoir peur. Je le réitère : il est un outil. Au-delà des 

investissements qu’il peut rendre possibles ou des dépenses 

qu’il peut couvrir, l’argent permet, d’abord et avant tout, 

d’investir en nous et dans l’enrichissement de notre vécu. Il 

est même un outil de développement personnel et spirituel qui 

permet de démystifier et régler certains blocages que nous 

avons et qui se reflètent, entre autres, dans notre situation 

financière. Il ouvre des portes pour développer nos idées, pour 

investir dans notre formation, pour expérimenter de nouvelles 

façons de penser, pour aider les causes qui nous tiennent à 

cœur et faire de nous des êtres plus accomplis. Faire de 

l’argent pour faire de l’argent n’a aucun sens pour moi. C’est 

lorsqu’il est mis au profit de l’enrichissement collectif qu’il 

reprend, à mon sens, la place qu’il devrait toujours occuper. 
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Alors, n’ayons plus peur de notre propre réussite et 

commençons cette expérimentation des lois de l’attraction 

propres à l’énergie universelle. Passons de notre 

environnement, à notre intériorité! 
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CHAPITRE 7 

CROÎTRE VERS LE BONHEUR 

 

« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au 

sommet de la montagne, alors qu’il réside dans la façon de la 

gravir. » 

(Confucius) 
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7.1 

Le chemin du bonheur 

 

Nous étions à l’apogée de l’automne. Les feuillus qui 

entourent la Maison Gabriel étaient ornés de teintes vives 

d’orangé, de jaune et de rouge. Assis sur la véranda, la 

courtepointe tissée par ma mère sur mes genoux, j’observais 

les enfants qui marchaient près de la rive. Le bonheur était 

juste là, en cet instant, dans toute sa simplicité et son 

innommable douceur. 

Oh! Mais le bonheur est loin d’être un long fleuve tranquille! 

Cet état de joie et de sérénité n’est en rien perpétuel et 

immuable. Plus jeune, j’associais le bonheur à un état de bien-

être continu, qu’il me fallait sans cesse rechercher ou protéger 

des situations douloureuses qui composent une vie. 

Nombreuses furent mes tentatives pour atteindre la plénitude, 

toujours porté par cette idée d’un bonheur absolu qui 

m’attendait à la fin de ce creusage spirituel. Je piochais sans 

lever la tête pour réaliser que le bonheur était déjà là, en moi.  
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Puis, le temps, l’expérience et les éveils provoqués par des 

rencontres évocatrices me permirent de créer mon chemin de 

croissance, qui pour moi, représente le bonheur dans sa plus 

simple expression. La vie me permit de comprendre que ce 

dernier n’est pas une destination ou un état achevé, mais plutôt 

une énergie positive et universelle inhérente à ma façon de 

penser, de croître et d’aborder l’existence et tout ce qu’elle 

comporte. La manière dont je traite les situations et les 

informations me conduit sur le chemin de la souffrance ou de 

la joie, qui elles, m’indiquent que je suis, ou non, sur la voie 

du bonheur. 

Détester, envier, haïr, jalouser les autres et leurs réalisations, 

ou me manquer d’amour-propre n’est certainement pas le 

gage de mon bonheur. Il n’est ni le résultat de mes sens ou de 

mes émotions, il est de chaque instant et dépend de mon 

engagement envers mon bien-être et celui des autres. Surtout, 

il relève du développement de ma pleine conscience face à 

mon vécu, de ma croissance intérieure et de ma capacité à 

m’autodéterminer comme individu.  

Toujours sur la véranda, je pensais à Thomas qui souhaite 

tellement devenir riche, à Marie-Loue qui parcoure la terre 

entière, à Allison qui court d’un spectacle à l’autre et à Eddy 
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qui vise des recherches de plus en plus reconnues, tous 

déterminés à trouver, dans ces aspects extérieurs à eux, ce qui 

leur semble être le bonheur. Du moins, c’est l’idée que je me 

faisais d’eux avant que nous partagions sur le sujet ce soir-là.  

Trouver l’équilibre entre la croissance intérieure et extérieure 

n’est pas facile et c’est, je crois, ce qui influence 

particulièrement notre niveau de bonheur. Peu d’entre nous 

sont prêts à se faire moines ou à liquider leurs biens pour 

atteindre des joies empreintes de tempérance; et ce n’est pas 

l’idée derrière mon enseignement. Mon bonheur ne dépend 

pas d’un lieu, d’un mode de vie, d’activités, de personnes et 

surtout pas de biens matériels, quoique toutes ces choses 

puissent y contribuer en partie. Il réside davantage dans ma 

faculté de déceler, dans l’ensemble des situations que je vis, 

des occasions pour me découvrir et me questionner sur ce qui 

doit être modifié, dans mon univers matériel et immatériel, 

pour réajuster ma manière de réagir aux événements. Le 

philosophe Spinoza l’explicitait bien dans sa théorie du 

bonheur : la connaissance adéquate de son être, soit l’exercice 

de la raison, est l’unique source de libération menant au 

bonheur.  
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Même dans mes souffrances se trouve un potentiel de 

transformation qui aide à ma croissance vers le bonheur. Je 

suis une créature qui doit croître, c’est-à-dire naître, se nourrir, 

expérimenter, assimiler, apprendre, réussir et échouer, puis 

transmettre en retour. Croître demande du travail sur soi, un 

effort de longue haleine qui n’a jamais vraiment de fin. Selon 

moi, l’apprentissage ultime est d’être en mesure de conserver 

la joie en sachant qu’il y a toujours un pas à faire pour évoluer. 

Dans ce travail de sagesse et de conscience, nous devons 

constamment nous observer pour trouver nos réponses, pour 

identifier la cause première de notre joie ainsi que les causes 

qui suivront et produiront leurs effets dans notre existence. 

Ainsi, nous pouvons devenir la source de nos actions et ne 

plus être le produit de nos réactions, de nos passions, de nos 

jouissances fugaces et de nos nombreuses perceptions.  

Pour moi, croître vers le bonheur, c’est devenir un 

« apprenant » actif, engagé et patient face aux apprentissages 

que la vie recèle, que je partage ensuite avec les gens autour 

de moi. Mon bonheur réside dans ce cycle continuel 

d’expérimentation, d’apprentissage et de transmission.  

Il s’agit là de ma vision. J’avais envie d’entendre mes enfants 

sur le sujet. La conversation qui suivit nous mena vers la loi 



 

222 

 

de la cause à effet, la résilience et l’altérité. Un plongeon que 

je considère, encore aujourd’hui, comme l’un des plus 

enrichissants que je vécus avec ma famille.  

 

7.2 

Quand le bonheur n’est plus un choix, mais une évidence 

 

« Si tu prends pleinement conscience d’une chose, tu peux la 

changer. » 

Thomas fut particulièrement interpellé par la présentation que 

je fis de ma vision du bonheur. Cela lui rappela un événement 

fort important qu’il avait vécu il y a de cela une dizaine 

d’années, et qui l’avait ramené à la notion d’évidence liée au 

bonheur et à laquelle il fut confronté à cette époque.  

Alors qu’il était dans la jeune trentaine et qu’il travaillait dans 

le domaine financier, il découvrit, à son insu, une immense 

fraude qui était en train de s’orchestrer au sein de son 

institution. Un courtier véreux s’était approprié l’argent de ses 

clients, en la retirant de leur compte en paiements non 

autorisés, pour soi-disant leur payer un intérêt mirobolant. 
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Évidemment, il s’agissait plutôt d’une escroquerie pour 

s’octroyer de généreuses commissions.  

Pris avec cette information délicate, en plus de ses peurs face 

aux conséquences qu’une dénonciation aurait pu provoquer, 

Thomas sombra dans les méandres des questionnements et des 

tourments. Il ne savait pas quoi faire de ce dossier chaud.  

Avant toute chose, il prit le temps de bien comprendre la 

situation, d’amasser des informations pertinentes et de monter 

un dossier à la fois complet et explosif. Tout ce temps, il resta 

seul avec sa découverte. Devait-il en parler à son patron? Au 

vice-président? À l’Autorité des marchés financiers (AMF)?  

En lui se bousculaient une foule d’appréhensions : sa fidélité 

face à sa boîte, ses propres intérêts, sa loyauté envers ses 

clients, sa crainte de perdre son emploi, etc. Il chercha une 

façon de dévoiler la situation sans mettre son institution dans 

de mauvais draps et sans porter le blâme de ne pas l’avoir 

déclaré plus tôt. Et si la fraude impliquait d’autres collègues 

ou des gens de son entourage qui pourraient en être les 

victimes? 

Il réussit finalement à rencontrer le vice-président en qui il 

avait totalement confiance. Ce dernier travaillait 
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principalement à Toronto, mais il lui faisait des rapports 

hebdomadaires sur la situation des liquidités du bureau de 

Montréal. Il l’avisa qu’il voulait le voir en privé pour une 

situation importante, et ce, dès qu’il viendrait dans la 

métropole.  

Quelques heures plus tard, Thomas rencontra le directeur de 

l’AMF dans un restaurant pas très loin de leurs bureaux. Il lui 

résuma alors toute la situation, sans révéler de noms, ni même 

préciser quelles institutions financières étaient impliquées. De 

but en blanc, il lui dit : « L’important, pour moi, est de savoir 

comment me comporter pour que ces voleurs se fassent 

arrêter. » C’est la phrase exacte qu’il employa, lui révélant, du 

même coup, l’importance de l’éthique et de la justice dans sa 

vie. Il comprit, à cet instant, qu’il ne reculerait devant rien, 

même si la situation était très angoissante pour lui. Plus les 

heures avançaient, plus le nombre de personnes touchées 

augmentait. Toutefois, Thomas préféra taire la situation 

jusqu’au lendemain afin de construire un dossier irréfutable. 

Le jour suivant, Thomas rencontra son vice-président comme 

prévu. Ce dernier fut intrigué par le sérieux et le mystère qui 

entouraient cet entretien. Thomas décida, sans préambule, 

d’aller droit au but et lui annonça : « J’ai constaté, à mon 
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grand désarroi, qu’il y a fort probablement une fraude dont je 

ne connais pas l’importance, mais qui nous touche. Un ou 

plusieurs de nos courtiers retirent de l’argent du compte de 

nos clients et il semblerait que les signatures soient 

falsifiées. » Il spécifia avoir rencontré l’AMF, mais ne pas 

avoir déclaré le nom des personnes qu’il soupçonnait ni le 

nom de leur institution financière.  

Le premier réflexe du vice-président fut de vouloir taire 

l’affaire, puis d’écarter Thomas des démarches auprès de 

l’AMF. Ce dernier, animé par ses valeurs, s’imposa et 

s’impliqua dans le processus du début à la fin. Les deux 

fraudeurs furent finalement démasqués et condamnés.  

Les semaines qui suivirent cet incident furent particulièrement 

difficiles pour Thomas. Ébranlé par cette découverte, il 

entama des recherches sur le système financier. Il découvrit 

alors plusieurs histoires plutôt sordides et immorales de 

leurres, d’abus et de fraudes qui le laissèrent avec une certaine 

amertume face à son métier. Chaque jour, en se levant, une 

impression de vide s’installait en lui. C’est comme si tous ses 

rêves s’étaient évanouis dans un éclair de désillusion. Thomas 

savait bien qu’il ne souhaitait pas rester pour toujours 

enchaîné à son bureau et à ses écrans d’ordinateur, à suivre les 
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marchés minute après minute. Cet événement n’avait fait que 

mettre en lumière cette intention de changement qui était là 

depuis un moment.  

En lui bouillaient une foule d’idées qu’il était incapable de 

matérialiser en projets concrets. Qu’est-ce qui ferait sens dans 

sa vie? Qu’est-ce qui l’avait conduit à cette impression 

d’impasse et d’impuissance face à sa carrière? Qu’est-ce qui 

le maintenait réellement dans ce mal-être? Quelles questions 

désagréables pour quelqu’un qui ne s’intéresse pas tellement 

à lui-même depuis des années, et qui n’a pas une grande 

estime de lui, car ses rêves, ses projets et ses aspirations se 

sont souvent soldés par des échecs, ou, tout au plus, par des 

demi-succès! Parfois, un être, malgré son très grand potentiel, 

doit prendre un temps d’arrêt pour se donner de nouveaux 

caps, et enfin sortir de cette impression que rien ne bouge, que 

les rêves ne crépitent plus aussi vivement.  

Il est bon d’avoir des temps d’arrêt dans nos vies, mais il faut 

repartir après un certain moment, sous peine d’hypothéquer 

un peu trop nos dons, nos richesses et nos savoirs. C’est ce 

que Thomas fit à cette époque. Il nous présenta donc sa 

méthode, la loi de cause à effet, qu’il utilisa pour mieux 

comprendre sa situation et se mettre en route vers le bonheur.  
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7.3 

La loi de cause à effet 

 

L’un des premiers principes que nous apprenons en tant que 

bébés est celui de cause à effet. Les nourrissons apprennent 

que la poussée d’un objet entraîne son déplacement, que leurs 

pleurs feront que les gens leur donneront de l’attention et ainsi 

de suite. À mesure que nous vieillissons, cette compréhension 

devient plus complexe. Beaucoup de gens aiment parler des 

causes des événements importants de leur vie : si je n’avais 

pas manqué l’autobus ce jour-là, je n’aurais jamais rencontré 

mon conjoint; si je n’avais pas écrit cet article, je n’aurais 

jamais été découvert comme auteur… De même, nous avons 

aussi tendance à chercher quelques justifications 

culpabilisantes lorsque quelque chose tourne mal. Ces fausses 

explications peuvent servir d’éléments rassurants pour ceux 

étant en quête de réponses, mais ne permettent pas l’atteinte 

d’un raisonnement avancé et plus élevé pour vivre mieux.  

L’ignorance de l’existence d’une cause principale et d’une 

cause profonde (ultime) aux situations que nous vivons, ainsi 

que le refus de s’observer pour ne pas se remettre en cause, 
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fait en sorte que la majorité des gens se limitent à énoncer des 

causes immédiates et à transférer la responsabilité sur les 

autres ou sur des éléments externes à eux. D’où provient ce 

refus, pour certains, de voir les causes profondes de leur vécu 

et la nécessité d’apprendre et d’évoluer face à celles-ci?  

Parce que s’observer, c’est aussi prendre conscience de ce que 

nous considérons comme « moins beau » en soi. C’est 

accepter le fait que personne n’est immuable, que nous avons 

des failles et que nous sommes les uniques responsables de 

notre bonheur et de la réussite de nos projets. Écoutez bien les 

gens que vous croisez. Vous les entendrez blâmer les 

gouvernements, la société, la ville, les entreprises, les riches, 

le manque de temps, bref tous les autres, au lieu d’accepter 

que le résultat procède avant tout de leur engagement 

personnel envers leur mieux-être. C’est difficile à accueillir et 

à accepter, parce que cela confronte une foule de mécanismes 

qui nous maintiennent dans une illusion de confort.  

Thomas partagea donc certains questionnements qu’il avait 

explorés pour mieux se comprendre lorsqu’il avait vécu la 

situation en lien avec la fraude à son travail. Ce processus de 

causalité lui permit à la fois de voir la part de responsabilité 
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qu’il avait dans son malaise, mais aussi d’attacher tous les 

événements vécus pour y trouver du sens.  

Premièrement, pourquoi ne suis-je plus bien à mon travail? 

• Cause immédiate : parce que je travaille dans un 

milieu qui n’est pas moral, où l’éthique fait parfois 

défaut et où je ne fais plus confiance aux gens qui 

m’entourent. Mes collègues m’isolent, puisqu’ils 

n’ont pas les mêmes valeurs que moi.  

En allant plus loin que la réponse spontanée, Thomas arriva à 

une autre interprétation de la situation. Que se passe-t-il 

vraiment? Est-ce que cette explication résonne réellement en 

moi?  

• Cause principale : parce que ce boulot, et le mode de 

vie qu’il demande, bien au-delà de cet épisode de 

fraude, ne concorde plus avec mes besoins depuis un 

moment et je n’ai pas écouté les malaises que cela 

engendrait en moi. Tranquillement, je me suis moins 

impliqué au travail. Ce qui a eu pour effet de m’isoler 

des autres.  

Il explora plus profondément la situation encore :  
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• Cause ultime : je me suis tranquillement détaché de 

mon travail, car je ne me sentais plus accompli. Je 

manque d’occasions pour laisser aller ma créativité, 

pour être plus autonome et je sens que je m’éloigne 

de mes réels objectifs de vie, comme celui d’acquérir 

plus de liberté en étant mon propre patron et de 

développer mes capacités de gestionnaire.  

 

• Encore plus loin dans l’élargissement de ses 

perspectives : je n’ai pas écouté ces besoins ni fait 

quoi que ce soit pour y répondre, parce que je ne 

pensais pas être en mesure de le réaliser, parce que ma 

plus grande peur est de vivre un échec. Avec le temps, 

je me suis coupé de cette confiance naturelle que l’on 

a plus jeune envers l’avenir et la vie. Cela a créé des 

malaises, mon isolement et mon rejet inconscient de 

ma carrière.  

Face à ce constat, Thomas, avec sa grande détermination, prit 

le taureau par les cornes et se mit en action. Il fit la liste de ses 

intentions, se fixa des objectifs clairs et commença à mettre 

en œuvre son plan. Après un temps nécessaire de recul, qui lui 

permit de faire le choix d’aller vers ce qui faisait sens pour lui, 

il entama différentes démarches pour réaliser son rêve : 
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devenir son propre patron. Après mûre réflexion, il ne vit pas 

comment il pouvait rester à son emploi, même en y effectuant 

des changements. Une année plus tard, en 2013, il devint mon 

partenaire d’affaires. Après trois ans, il fut prêt à prendre la 

relève et nous débutâmes une phase de transition qui dura 

environ cinq ans. Ainsi, grâce à un exercice sincère 

d’observation, il posa des gestes concrets pour sortir de toutes 

ces pensées et modes de fonctionnement qui le maintenaient 

auparavant dans l’inconfort et l’insatisfaction.  

Élucider les causes d’un mal-être est rarement une tâche 

facile, surtout lorsque le questionnement et la réponse sont 

unis dans la même incertitude. Ainsi, il y a de fortes chances 

de sombrer dans les dérives de la rumination intellectuelle et 

d’être prisonnier d’un mental qui se referme sans cesse sur les 

mêmes questionnements. C’est là où se distingue la pensée de 

la conscience. Cela m’a donné l’idée de parler de la 

méditation et de la pleine conscience dans une future 

rencontre avec mes enfants. Vous trouverez d’ailleurs le 

résumé de nos échanges dans le chapitre 9.  
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7.4 

Les « cinq pourquoi » 

 

Après avoir écouté Thomas parler de la loi de cause à effet 

qu’il utilise pour prendre du recul face aux situations qu’il 

rencontre, je présentai à mes enfants la méthode des « cinq 

pourquoi » (plus connue sous le nom de Five Whys). Inventée 

par le fondateur de Toyota, Sakichi Toyoda, et utilisée depuis 

de nombreuses années dans les entreprises pour solutionner 

des problèmes d’ordre technique, elle m’est souvent utile pour 

questionner certains événements de ma vie quotidienne dans 

une optique de cause à effet. 

Les parents de jeunes enfants sont familiers avec les effets 

d’un « pourquoi » répété en série, menant souvent à l’atteinte 

d’une réponse complète et fine ramenant à la source du 

questionnement initial. Le processus des Five Whys nécessite 

l’utilisation du « pourquoi? », et ce, à cinq reprises, afin de 

faire l’état d’une situation et la faire progresser. L’objectif de 

cette pratique est de comprendre la relation entre la cause et 

l’effet, qui elle, soutient les causes profondes de la 

problématique. Chaque question prend son origine dans la 

réponse à la question précédente, et non dans l’état de la 

situation initiale. L’idée est de creuser jusqu’à élucider la 
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nature originelle de nos problèmes, comme des 

conditionnements mentaux, des mécanismes de protection, 

des pensées, des peurs, etc.  

Pour bien expliquer cette méthode à mes enfants, j’utilisai 

l’exemple de la séparation de Thomas d’avec son ancienne 

conjointe.  

— Alors Thomas, pourquoi vous êtes-vous séparés 

Carole et toi?  

— Parce que je n’ai pas été capable de stimuler notre 

couple. 

— Pourquoi n’as-tu pas été capable de stimuler votre 

couple? 

— Parce que je n’étais pas en mesure d’apporter des 

idées pour qu’on se réinvente, pour répondre à son 

besoin de vivre de nouvelles expériences avec moi. 

— Pourquoi n’as-tu pas été en mesure de faire ça? 

— Parce que je n’ai pas fait l’effort de le faire.  

— Pourquoi n’as-tu pas réussi à faire cet effort? 

— Parce que, malgré le fait qu’elle me l’ait demandé, 

je ne me sentais pas à la hauteur pour répondre à cette 

volonté.  

— Pourquoi avais-tu ce sentiment? 
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— Parce que dans certaines de mes relations 

précédentes, j’ai été repoussé par des femmes qui ne 

me trouvaient pas assez impliqué dans notre relation. 

Ça m’a blessé. Je me suis senti rejeté. Après quelques 

expériences semblables, je crois que j’ai assimilé l’idée 

que j’étais inadéquat en relation et que, peu importe les 

tentatives que je ferais, je ne connaîtrais pas de succès 

et qu’ultimement, on me quitterait.  

Cet exemple illustre bien comment cette technique est utile 

pour trouver les racines profondes d’une situation, celles qui 

sont bien plus opérantes sur nos modes de fonctionnement et 

d’appréhension de la réalité, que toutes ces raisons 

superficielles mises en place pour ne pas explorer certaines de 

nos façons de faire et de penser ou certaines peurs enfouies et 

traumatiques. Lorsque nous connaissons ces causes, nous 

pouvons ainsi agir sur celles-ci pour en modifier les effets. 

L’idée, par cet exercice, n’est pas de se justifier ou 

d’engendrer un sentiment de culpabilité envers soi. Pour ce 

faire, il vaut mieux le pratiquer avec franchise et lucidité. Le 

« pourquoi » ne vise en aucun cas à cibler des coupables, mais 

sert plutôt à déterminer des causes pour ensuite les explorer, 

les comprendre, les accepter et arriver à les dénouer.  
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7.5 

L’expérimentation est l’occasion de croître 

 

Atteindre un niveau de conscience plus élevé est pour moi 

l’objectif ultime qui guide ma vie. Je ne parle pas d’un éveil 

lié à une quelconque religion ou à une doctrine spirituelle, 

mais bien d’une pensée approfondie sur moi-même et le 

monde par l’expérience. Je mets souvent en garde les 

personnes envoûtées par des gourous inventés qui promettent 

la plénitude en quelques semaines. Tout comme il faut éviter 

de croire qu’une thérapeute pourra nous permettre de régler 

nos soucis et nos dualités en une séance, du moins dans leurs 

causes profondes. C’est IM-POS-SI-BLE. Atteindre la pleine 

conscience relève d’un processus qui demande du temps, de 

la patience, de la persévérance, de la discipline, de l’accueil et 

un travail sur soi constant qui va au-delà de nos simples 

sensations immédiates. S’observer, revenir à soi, ressentir, 

analyser et assimiler notre vécu est un réflexe à développer en 

continu. Aborder les situations comme des occasions 

d’apprendre, par un exercice de pensée intérieure, en est un 

autre.  

 

Le savoir obtenu par l’expérience nous permet d’agir en 

desserrant les liens que nous entretenons avec la haine, 
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l’orgueil, l’ego, l’envie et la jalousie et, par le fait même, fait 

augmenter notre propension à l’altruisme. Trouver un ancrage 

en soi, par la reconnaissance de nos expériences et de ce 

qu’elles nous ont permis d’apprendre sur nos mécanismes et 

nos forces, nous concède ensuite une ouverture plus naturelle 

vers les autres. Pourquoi? Car l’autre n’est plus perçu comme 

une menace à notre équilibre, ce qui permet de l’accueillir 

sereinement au lieu d’être en réaction face à ses paroles et à 

ses actions. Apprendre à s’aimer et à se connaître, c’est aussi 

apprendre à comprendre l’autre. Reconnaître son expérience, 

c’est aussi voir toutes les richesses de savoirs que nous 

possédons et que nous pouvons à notre tour transmettre. 

Parfois, le processus se fait à l’inverse : c’est en transmettant 

que l’on prend conscience de nos ressources intérieures. Dans 

tous les cas, expérimenter avec le recul et le détachement 

nécessaires à la pleine conscience est pour moi une grande 

source de bonheur, puisqu’il me permet de mieux me 

connaître, d’évoluer et d’aider les autres.  
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7.6 

La résilience comme route vers le bonheur 

 

Eddy fut particulièrement interpellé par l’idée de voir les 

événements comme des occasions de mieux se connaître. 

Scientifique pur et dur, mon fils utilise souvent l’image du 

laboratoire pour décrire sa façon d’aborder la vie et comment 

l’expérience lui permet une meilleure compréhension de son 

monde extérieur et intérieur. Pour lui, toute situation nous 

permet de confirmer ou d’infirmer nos pensées et nos 

croyances, d’avancer vers une conscience basée sur des 

apprentissages issus de l’expérimentation directe.  

Il nous partagea alors ses réflexions sur le sujet.  

— J’ai remarqué, autour de moi, des personnes qui 

semblaient dépassées par leur vie. Les situations 

auxquelles elles faisaient face semblaient engendrer 

une détresse énorme, comme se elles ne pouvaient 

vivre sereinement. C’est comme si elles étaient prises 

avec l’idée que la vie devait nécessairement être 

souffrante. Je les vois s’acharner à éviter de regarder 

leurs difficultés, au lieu de voir en elles tout le potentiel 
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créatif qui s’y trouve et qui pourrait les aider à être plus 

épanouies.  

Allison renchérit.  

— C’est de la résilience dont tu nous parles en ce 

moment Eddy. La capacité à rebondir dans les 

difficultés, à ne jamais lâcher, à voir les choses 

autrement.  

— Pour moi, la résilience c’est bien plus qu’une simple 

paire de lunettes de positivisme qu’on enfile pour voir 

les choses autrement. C’est une façon constructive 

d’aborder des situations qui auraient la puissance de 

créer de graves dommages en soi. Mais, surtout, c’est 

le fait de retirer des apprentissages de ces événements-

là, puis de grandir à travers eux, même d’être heureux. 

— C’est une façon de s’adapter aux circonstances, 

même les plus douloureuses.  

— La résilience, tu sais, c’est un concept issu de la 

science des matériaux, qui a été emprunté par plusieurs 

disciplines comme la psychologie, l’écologie, 

l’économie et bien d’autres. À l’origine, le terme 

résilience signifie la capacité d’un matériau à résister 

aux pressions et à reprendre sa structure initiale après 
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avoir subi des chocs. Donc, oui, elle est liée à un 

processus d’adaptation, pour se reconstruire suite à des 

traumas ou des situations tragiques, par exemple.  

Allison eut un petit rire complice.  

— Tu ne pouvais pas t’empêcher de faire ton 

scientifique! Parfois, je me dis que la résilience est 

comme innée chez certaines personnes. Je pense à nos 

grands-parents, à toi papa, et il me semble que vous 

aviez naturellement ce trait de caractère, cette force en 

vous.  

— Mais la résilience s’apprend, Allison. Certains 

individus ont peut-être des outils qui les aident à la 

développer plus facilement, mais il reste qu’elle nous 

est tous accessible.  

— Comment?  

— Comme Thomas et papa nous l’ont expliqué tantôt : 

en s’explorant et en observant la vie. Les personnes 

résilientes n’ont pas moins de défis que les autres et ne 

souffrent pas moins, c’est faux de penser ça. Elles ont 

seulement développé une capacité à fonctionner, 

malgré les déséquilibres et les douleurs. Même que 

certaines personnes en viennent à considérer les défis 
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comme étant stimulants et arrivent à voir des 

opportunités là où les autres verraient des échecs ou des 

drames.  

Thomas se joignit à la conversation.  

— C’est tout un chemin pour en arriver là… Pour se 

détacher de la souffrance, accepter de voir les 

difficultés comme quelque chose qui peut nous 

enseigner et surtout arrêter de nous détruire avec.  

Eddy compléta les propos de son frère.  

— C’est évident que chaque personne est unique et 

chemine à son propre rythme, selon ses sensibilités et 

ses éveils. Et il y a des événements qui nous amènent 

vers cette façon de voir les choses. Des fois, c’est 

tellement souffrant qu’il faut trouver une soupape pour 

s’en sortir, et voir la situation comme quelque chose qui 

peut nous apprendre en est une. Quand je suis parti 

vivre à Montréal-Nord, j’ai quitté mon confort, j’ai 

perdu des amitiés, j’ai vraiment eu de la misère à plein 

de niveaux. J’aurais pu voir tout ça comme un échec, 

une perte de temps, garder un goût amer et nourrir 

certaines souffrances avec ça. Mais j’ai réalisé que 
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j’avais eu besoin de ces difficultés-là pour atteindre 

plus de lucidité face à mes capacités et ce qui est 

important pour moi. Ça m’a permis de donner une 

meilleure orientation à ma vie, pour être heureux.  

Allison poursuivit.  

— Des fois on ne se rend pas compte des 

apprentissages que certains événements nous ont 

permis de faire. Je t’écoute parler, puis ça me fait 

penser à l’année où Mike et moi, on a appris que notre 

fille était atteinte d’autisme. Ça a tellement été difficile. 

On avait l’impression que le monde s’écroulait. Mais 

avec le temps, on a su retrouver un équilibre dans la 

famille, et on a su réinventer notre quotidien. 

Thomas parla alors de son divorce. 

— C’est comme moi quand je me suis séparé. J’ai 

tellement appris à travers tout le processus de divorce, 

puis les démarches judiciaires pour la garde de ma fille. 

Mais bon, c’est facile de dire ça dix ans plus tard. 

Quand c’est arrivé, disons que je ne voyais pas ça de la 

même façon. J’étais dans ma souffrance. Avec le 
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temps, en expérimentant d’autres choses, en vivant 

d’autres relations, j’ai mieux compris la situation.  

— Tu as compris la situation ou tu t’es mieux compris? 

demanda Eddy.  

— Ouais, tu as raison. C’est moi que j’ai mieux 

compris. J’ai appris sur moi comme individu, comme 

chum, que Thomas affirma en souriant.  

Naturellement, après cet échange, certains d’entre nous 

prirent la parole pour partager des événements nous ayant 

permis de développer notre résilience. Vous en trouverez 

quelques extraits dans les pages qui suivent.  

La résilience familiale  

C’est Allison qui parla la première.  

— Il y a deux ans, comme vous le savez, notre plus 

jeune a reçu le diagnostic du trouble du spectre de 

l’autisme. Je me souviens quand le médecin nous l’a 

annoncé. J’étais sous le choc. Les semaines qui ont 

suivi l’annonce, j’étais en colère contre tout : le 

médecin, mon conjoint qui semblait bien vivre avec la 

situation, mes amis qui tentaient de me rassurer avec 

leurs petites phrases toutes faites, tous les rendez-vous 
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que le médecin nous suggérait de prendre… J’étais 

vraiment en colère. Je refusais cette annonce. Il faut 

dire que le mot fait peur : autisme.  

— T’étais dans le rejet de la situation, c’est normal, je 

crois, comme réaction, a répondu Eddy.  

— Totalement! J’imagine que ça faisait partie du deuil 

des ambitions que j’avais pour notre fille, pour nous. 

Après, ça a été l’effroi, puis le dépassement total. 

Comment on allait gérer le boulot, les autres enfants, 

les amis, l’école, les soins requis, les nombreux rendez-

vous avec les spécialistes, puis notre couple qui en 

pâtissait depuis l’annonce? J’étais en réaction et en 

résistance face à tout. Même que des fois, je me mettais 

dans des états pas possibles quand je pensais voir un 

brin de jugement dans les yeux de mes amis à qui on 

apprenait la nouvelle. J’étais dévastée. J’avais perdu 

tout contact avec ma rationalité.  

Voyant qu’elle avait les larmes aux yeux, je lui posai une 

question.  

— Comment as-tu fait pour sortir de cet état Allison?  
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— Chaque jour, je fonctionnais sur le pilote 

automatique, je tentais de retenir cette détresse qui me 

serrait le ventre. Jusqu’au jour où je me suis effondrée.  

— La fois dans l’auto?  

— Oui, la fois où j’ai fait ma crise de panique. J’étais 

incapable de respirer. J’étais affolée par toutes les 

pensées qui roulaient dans ma tête : tout va mal, tout 

bascule, tu n’es pas assez forte, ton couple va se 

détruire, ta fille est condamnée à une vie misérable… 

Je me suis mise sur l’accotement et j’ai composé le 911. 

La dame m’a parlé, jusqu’à ce que je retrouve le calme. 

À la fin de notre conversation, elle m’a référé à un 

organisme d’aide pour les parents d’enfants ayant des 

besoins particuliers. Je les ai appelés et j’y suis allée la 

semaine suivante. Je ne pensais jamais cogner à la porte 

d’un organisme communautaire avant. Pour moi, 

c’était pour les gens nécessiteux qui n’avaient pas les 

ressources pour s’aider eux-mêmes.  

— Ouf! Tu ne te rendais pas la tâche facile avec toutes 

ces pensées-là. 

— Eh non! Mais bon, comme tu dis papa, on apprend 

par l’expérience. Quand j’ai poussé la porte la première 

fois, j’avais tellement honte. Je voulais seulement 

prendre ma fille Aurélie et rentrer à la maison. J’avais 
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l’impression qu’on allait me faire la morale. J’ai été si 

bien accueillie, que j’ai finalement décidé de rester. 

L’intervenante qui m’a reçue a tout de suite cerné mon 

malaise et l’a vite fait disparaître en l’abordant avec 

beaucoup d’accueil, de douceur. C’était comme si la 

lumière avait jailli à nouveau dans mon esprit.  

 

Curieux de mieux comprendre ses apprentissages, je 

poursuivis la conversation en lui posant quelques 

questions.  

 

— Qu’est-ce que ça t’a apporté de fréquenter cet 

endroit?  

— Petit à petit, ça m’a permis de rebâtir ma confiance. 

On m’a aidée à découvrir en moi des ressources que je 

ne pensais pas avoir et à me faire comprendre que la 

situation était moins pire que je ne l’imaginais. Le fait 

que mon intervenante croyait en moi m’a tellement 

permis de développer mon sentiment de compétence. 

C’est comme si je voyais enfin la possibilité d’être 

maître de mon environnement au lieu de le subir, 

comme si je retrouvais un élan que la vie avait fragilisé 

depuis qu’on avait appris la nouvelle. Chaque soir, je 
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pensais à mes journées, je notais mentalement nos 

avancements, et les moments où je m’étais sentie bien.  

— Comment ça s’est passé ensuite à la maison?  

— Avec l’aide de mon intervenante et des autres 

parents qu’on fréquentait Mike et moi, on a fait preuve 

de beaucoup de créativité pour arriver à retrouver un 

équilibre. C’est comme si ce temps de recul nous avait 

éveillés. Mike a fait une demande pour faire du 

télétravail, moi, j’ai commencé à travailler un soir par 

semaine pour être libre en journée pour les rendez-

vous. On a aussi fait participer les autres enfants aux 

exercices qu’Aurélie devait pratiquer. Tout le monde 

avait son bout à faire dans la maison. Non seulement 

j’ai développé ma propre résilience à travers cet 

événement, mais surtout, on a su déployer notre 

résilience comme famille.  

— En quoi crois-tu que vous êtes plus résilients 

maintenant? Comment l’as-tu constaté?  

— C’est difficile à expliquer papa, c’est plus de l’ordre 

du senti. D’abord, je trouve qu’on a appris à mieux 

nous épauler dans la famille. En se rassemblant tous 

autour de notre petite Aurélie, avec amour, on a su 

trouver une harmonie à travers ce chamboulement. 

Dans ce geste orienté vers elle, on prenait aussi soin de 
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nous. Chose que je ne voyais pas au début, tellement 

j’étais centrée sur ma propre douleur. Je ne voyais que 

la perte, les difficultés, les défis. Mike et moi, on s’est 

rapprochés dans cette épreuve, en se soutenant, en se 

complétant, en se consolant aussi. Je crois sincèrement 

que ça a permis à notre famille et à notre couple de 

prendre un nouveau tournant, vers un quotidien moins 

orienté vers le travail. Avec le temps, on a su reprendre 

pied et nous projeter à nouveau dans l’avenir avec plus 

d’outils en mains.  

— Ce que j’entends, c’est que vous êtes riches d’avoir 

découvert votre potentiel en tant que famille. C’est 

certain que ça vous aide maintenant à traverser les 

autres défis du quotidien.  

— C’est clair! Aujourd’hui, je sais que j’ai des 

capacités, que Mike en a et tous mes enfants aussi. 

Qu’on est capables de vivre des difficultés sans se 

perdre dans l’angoisse. Ce n’est pas toujours facile 

pour autant! Tu le sais hein papa des fois, quand je 

t’appelle en pleurant… Mais, je sais maintenant que ça 

va passer, je sais me ramener à l’ordre plus facilement 

pour ne pas partir en panique.  

— Oh, tu sais ma fille, être résilient ne veut pas dire 

qu’on ne doute plus ou qu’on ne ressent plus de 
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douleur. On apprend à mieux vivre avec. C’est tout. 

Dis, tu es bénévole maintenant pour cet organisme il 

me semble, non?  

— Oui, je suis parent bénévole pour l’organisme. 

J’aide d’autres familles qui viennent de recevoir le 

diagnostic. Autour d’un café, par mon vécu, j’essaie 

d’aider ces personnes à avancer avec douceur dans la 

situation.  

— Qu’est-ce que ça t’apporte comme implication?  

— Tellement de bonheur… Ça me fait réaliser tout le 

détachement que j’ai maintenant par rapport à ma 

situation et le chemin qu’on a parcouru en famille. Puis, 

c’est nourrissant, parce que je continue d’apprendre des 

parents que je rencontre. Ça me rend encore plus solide, 

moins impuissante. Je me sens tellement heureuse 

aujourd’hui dans ma famille, alors que j’avais vécu 

beaucoup de doutes avant cet événement. C’était 

vraiment un passage obligé pour nous et je suis fière 

qu’on en ressorte aussi forts. 

 

Voyant l’émotion d’Allison, Marie-Loue se leva et fit une 

grande accolade à sa sœur. Nous fîmes de même, pour créer 

une grande boule d’amour entre nous.  
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Vivre son deuil en voyage 

Nous savions tous que Marie-Loue parlerait de Laurent. Elle 

avait vingt-quatre ans lorsqu’il décéda dans un accident de 

voiture. Rares sont les occasions où elle parla de cet 

événement, même lorsqu’il se produisit. Marie-Loue choisit 

de vivre cette expérience, non pas seule, mais loin de ses 

repères. C’est ce voyage au bout du monde, au cœur du deuil, 

qu’elle nous raconta ce soir-là. 

— Je pense que si les amours de jeunesse sont si 

difficiles à oublier, c’est parce qu’ils nous apprennent 

beaucoup, puis vite. On n’a pas les outils quand on est 

jeunes, qu’on aime à la folie, et qu’on perd la personne 

qu’on aime… 

Marie-Loue arrêta de parler et prit une grande respiration. 

Thomas, qui était assis à côté d’elle, lui caressa l’avant-bras.  

— Tu sais la sœur, t’as été forte de passer à travers ça, 

le choc, la perte. Je t’ai trouvée bonne de partir avec ton 

sac de voyage, quelques mois à peine après sa mort. 

T’étais tellement convaincue que c’était la chose à 

faire, même si tout le monde autour te disait le 

contraire.  
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— Il faut dire que ce n’était pas la première fois que je 

partais en voyage, mais oui, je le sentais en dedans de 

moi que je devais faire ça. Papa, tu te souviens? Tu 

m’avais dit d’être vigilante, t’avais peur que je sois en 

train de fuir ma peine.  

Je souris en me rappelant cet éloge de la fuite que j’avais perçu 

en elle à cette époque.  

— C’était loin d’être ça Marie-Loue, je le sais 

maintenant. On était juste inquiets, maman et moi, de 

te savoir en deuil, vendre tous tes biens pour partir à 

l’autre bout du monde, loin de nous autres. T’as jamais 

vraiment parlé de ce que tu avais vécu là-bas en 

Australie pendant tes huit mois de voyage… Ta mère 

et moi, on savait pourtant que ça t’avait changé. On le 

voyait dans ton regard, dans ta façon plus calme 

d’avancer, de parler.  

— Oui, j’étais changée à mon retour. J’avais un 

nouveau regard sur les choses, les relations, mais 

surtout sur moi. Mon périple a été loin d’être simple, 

ou idyllique. Ce n’était pas un voyage comme les 

autres. J’ai dormi sur des bancs de parc, à la belle étoile. 

Je me suis fait voler de l’argent, puis j’ai vécu dans des 
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endroits vraiment précaires. J’ai eu faim, j’ai eu peur, 

j’ai eu mal. C’était intense.  

— Me semble que tu aurais pu faire ton deuil sans te 

donner autant de troubles.  

— Je ne vois pas ça comme du trouble. Tout ça, c’était 

justement dans le but de me décentrer de ma sécurité, 

pour explorer des choses que je taisais depuis trop 

longtemps et que la mort de Laurent avait éveillées. 

— Le voyage initiatique comme on dit… 

— C’est vrai que voyager, ça m’a permis toutes sortes 

d’initiations. Juste d’être loin de l’image qu’on 

maintient normalement, loin des nôtres. 

— T’es plus libre, quoi? 

— Oui, plus libre d’être toi. Puis, pour poursuivre la 

route, on n’a pas d’autres choix que de s’adapter, d’être 

créatif, d’apprivoiser la fatigue des déplacements, de 

s’ouvrir aux autres. On a aussi beaucoup de moments 

de solitude et de calme. 

— C’est pas angoissant d’être seul quand on vit un gros 

deuil comme ça? 

— Oui, ça peut faire peur, mais moi, j’avais besoin de 

ça. D’être face à moi.  

Allison, intéressée de l’entendre à ce sujet, lui demanda :  
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— Comment ton voyage t’a permis de passer à travers 

ton deuil?  

— Je pense que le voyage m’a permis de changer mes 

peurs en confiance. Pas seulement les peurs liées au 

départ de Laurent, mais aussi toutes celles qui 

brimaient mon assurance, mon désir 

d’anticonformisme, mon « ancrage intérieur », comme 

tu dis souvent papa. Je crois que la mort de Laurent m’a 

fait comprendre à quel point je voyais la vie d’un point 

de vue dualiste, et c’est le voyage qui a laissé place à 

ce constat. 

— Qu’est-ce que tu veux dire? 

 — Bah, tu sais, cette espèce d’impatience de tout 

comprendre, de tout vivre, de vouloir tout et rien en 

même temps, sans trop me regarder et en me lançant 

dans toutes sortes de projets. Le voyage, c’est un 

prétexte pour s’observer, pour s’arrêter. Mon deuil, il 

m’a rendue plus forte, parce que je l’ai affronté à bras-

le-corps, parce que le voyage m’a obligée à explorer ce 

qu’il me faisait vivre. Si j’étais restée au Canada, je 

pense que je me serais encore jetée dans plein 

d’affaires, je me serais étourdie pour ne pas vivre ma 

peine, comme je l’avais souvent fait.  
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— Je ne sais pas. Je comprends ton point Marie-Loue, 

mais moi, je pense que ça m’aurait fait paniquer de 

vivre tout ça, en plus d’être dans un environnement 

inconnu. Je pense que ça aurait été trop rude pour moi.  

— Oh, tu sais Allison, ma vie ici était vraiment 

perturbée et instable de toute façon. Puis, des voyages 

comme ça, ce n’est pas fait pour tout le monde.  

— Ça, c’est vrai.  

— J’avais besoin de prendre une distance, de me 

retrouver. Quand on court le monde, il me semble 

qu’on vit et qu’on contemple les instants avec plus de 

sincérité, de profondeur aussi. 

— Qu’est-ce qui te fait penser ça?  

— Sur la route, on n’est pas nécessairement dans une 

logique de construire, de préserver, ça vient et ça va, on 

comprend que la vie est pleine, mais aussi qu’elle 

change vite et constamment. À travers mes rencontres 

de voyage, j’ai réalisé l’impermanence des choses, des 

êtres, des amitiés. On fait des rencontres, puis on doit 

quitter des personnes marquantes, sans les attacher 

avec les liens de la nostalgie. On apprend à les laisser 

partir. 

— C’est un état d’esprit aussi le voyage dans ton cas.  
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— Oui, et encore aujourd’hui, quand je reviens de 

longs voyages, j’ai de la difficulté à conserver ce même 

état d’esprit au quotidien, cette mentalité libre qui me 

permet de mieux me connaître. Ce n’est pas évident à 

expliquer, ce à quoi je touche lorsque je voyage. Je sais 

par contre que je reviens toujours plus outillée, plus 

créative, parce que j’ai dû naviguer dans des eaux 

inconnues. Oui, je pense vraiment que ce voyage-là, en 

particulier, m’a donné le contexte pour me découvrir 

des forces et me métamorphoser.  

— Crois-tu que tu aurais autant cheminé en restant ici?  

— Je ne sais pas Allison. J’aurais vécu autre chose, 

c’est tout. Je sais juste que ça m’a fait du bien pour un 

temps d’être anonyme, de vivre au jour le jour, de 

danser, dormir dans la nature, de regarder la mer 

pendant des heures, de sentir la présence de Laurent 

dans tout ce que je voyais. J’avais besoin de cet entre-

deux mondes pour aller à ma rencontre, et je suis 

heureuse de l’avoir fait, parce que maintenant, je sais 

que tout passe; la joie, comme la tristesse d’avoir perdu 

un être qu’on aime.  

 

 



 

255 

 

7.7 

De l’ombre à la lumière 

 

Tania se joignit à nous pour l’apéro. De la cuisine où elle 

préparait le repas, comme elle aime si bien le faire, elle 

entendait parler les enfants. Elle s’assit près de la fenêtre dans 

la causeuse rayée. Elle semblait songeuse. Au bout d’un 

moment, elle prit la parole.  

— Je vous écoute parler les enfants et je me dis que la 

vie ce n’est pas si simple par moments. Que traverser 

l’existence, c’est toute une aventure.  

— Oh, y’a rien de plus vrai, maman! s’exclama 

Allison.  

— Vous savez, votre père et moi, on a vécu un grand 

moment de questionnement au début de la 

cinquantaine, qui a bien failli nous séparer. Je pense 

que vivre une séparation avec votre père a toujours été 

ma plus grande peur… Quand on a vécu notre crise, ça 

m’a pris un moment pour comprendre que les 

tourments que l’on vivait n’étaient pas entre Andrew et 

moi, mais à l’intérieur de nous… C’est dur parfois de 

ne pas confondre tout ça… 
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Tania s’arrêta de parler et regarda furtivement à la fenêtre, 

comme si elle y voyait notre passé. J’étais surpris qu’elle 

aborde ce sujet. Malgré le fait qu’on ait tous deux fait la paix 

avec cette période de notre vie et qu’on en ressortait plus 

confiants, ce n’est pas quelque chose que nous abordons 

facilement. Les enfants connaissent bien cette situation, pour 

l’avoir lu dans l’un de mes ouvrages, mais il reste que nous 

avons très peu parlé de cela en famille. Comme le disait 

souvent mon guide de jeunesse, Gaston Racine : il s’agit 

parfois de revivre ses blessures, pour renaître à quelque chose 

de nouveau. 

Je poursuivis la conversation entamée par Tania. 

— C’est vrai que je vivais beaucoup de 

questionnements à cette époque-là. J’oscillais entre la 

noirceur et la plénitude, entre l’ombre et la lumière. 

Aujourd’hui, je sais que ces deux extrêmes ne sont pas 

des dualités, mais bien des complémentarités. Ces deux 

années-là, marquées par une certaine noirceur, ont été 

pour moi une grande école de la vie.  

— La preuve, on a retrouvé le bonheur après, que Tania 

ajouta.  
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— C’était nécessaire. Je ne regrette rien, et à bien y 

penser, je crois que c’était une étape inévitable que je 

devais vivre pour renaître. Parfois, je chute encore dans 

le néant, pour retrouver ma lumière.  

— Et ainsi va l’apprentissage… J’ai aussi beaucoup 

appris dans cette situation-là.  

— C’est évident qu’en couple, quand l’un des deux vit 

ce genre d’agitation intérieure, l’autre en ressent les 

effets. 

— C’est tellement vrai Andrew. Vous le savez les 

enfants, on unit bien plus que deux personnes dans un 

mariage. On lie des objectifs, des vécus, des désirs, des 

rêves, des façons de faire et des consciences qui sont 

indépendantes et uniques en soi. C’est toute une 

initiation apprendre à vivre à deux, probablement l’une 

des plus grandes que j’ai vécues. Mais c’est aussi la 

plus belle, celle qui m’a donné l’occasion de croître 

vers le bonheur…pour rester dans le sujet de la soirée… 

— Moi pareil. J’ai tellement appris à ton contact Tania. 

Tu m’as enseigné la tolérance, l’ouverture et l’accueil 

des autres par ton sens inné de la bienveillance. T’as 

constamment été là pour ceux que tu aimes, pour les 

tiens, et ça m’a toujours inspiré.  
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— Et moi, j’ai gagné en positivisme en étant avec toi, 

Andrew. La sécurité que tu m’as toujours offerte m’a 

permis de développer ma confiance en moi, aux autres 

et en l’univers. J’ai appris à voir mon potentiel, à croire 

en moi. Et ça, c’est essentiel pour atteindre le bonheur.  

Allison, qui a elle aussi connu des moments difficiles avec 

Mike à une certaine époque, voulut nous entendre parler de 

cette crise que nous avions vécue.  

— Qu’est-ce qui s’est passé dans votre crise? Qu’est-

ce que vous avez appris?  

Tania me regarda d’un air complice, validant, du même coup, 

notre envie mutuelle de ressasser ces souvenirs. Je lui fis un 

clin d’œil en guise de réponse. Elle poursuivit :  

— Ok, Allison, on va en parler. Maintenant, ce n’est 

plus aussi douloureux qu’avant. En fait, ce ne l’est plus 

du tout. Parce qu’on a compris, papa et moi, que pour 

devenir lumineux, nous devions expérimenter l’ombre, 

l’apprivoiser, la dépasser, la transmuer. C’est la 

tristesse qui creuse le socle de la joie. C’est Khalil 

Gibran qui disait ça dans Le Prophète, je pense. 
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— Maman, tu ne parles pas souvent, mais mon Dieu 

que tu devrais!  

Tania rit tout doucement de la remarque de sa fille. 

 — Ah! Ah! Oui, mais ce n’est pas dans ma nature. Je 

préfère écouter. 

Thomas, toujours un peu impatient, réclama :  

— Bon! Qu’est-ce qui s’est passé finalement?  

Je poursuivis la conversation :  

— Ok, Thomas! On va vous raconter cette tranche de 

vie… À cinquante ans, j’étais tiraillé par beaucoup de 

questionnements existentiels. Le principal était : dois-

je partir ou rester dans mon couple? Partir pour mieux 

rester ensuite? Partir pour intégrer en solitaire tous les 

changements nécessaires à ma renaissance? Un peu 

comme Marie-Loue l’a fait en partant en voyage.  

— Vous comprendrez bien que, pour moi, ce genre de 

réflexion de la part de votre père a engendré une foule 

de peurs, avoua Tania.  

— Je me sentais tellement coupable d’avoir ce genre de 

réflexions, alors que Tania avait toujours été là pour 
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moi. J’étais envahi par la culpabilité, alors que je savais 

très bien que j’étais libre de partir pour me retrouver 

seul un temps, si c’était ce que je souhaitais. J’avais 

tellement réprimé ma nature solitaire qu’elle s’imposait 

alors à moi avec une force qui m’était inexplicable. 

— Ce qui a été le plus difficile pour moi, c’est d’avoir 

été plongée dans l’incompréhension. Quand on vit des 

transformations, on peine à se comprendre soi-même, 

alors c’est difficile de l’expliquer à la personne qui 

partage notre vie. Je voulais tellement comprendre ce 

qui se passait, pour mon propre équilibre, que j’étais en 

réaction face à tout ce qu’Andrew me disait. J’avais 

mes propres peurs aussi qui s’exprimaient. La peur 

d’être laissée, que ma famille soit brisée.  

 — Hum… c’est vrai que j’ai parfois été malhabile 

dans l’expression de ce que je vivais. J’avais cet élan 

de me retirer, sans être capable d’expliquer clairement 

d’où venait ce besoin. 

— Moi j’essayais de comprendre, mais je n’avais pas 

les outils pour. J’ai pris ça personnel à un moment, 

comme si je n’étais plus aimable, comme si j’avais pu 

faire quelque chose de pas bien qui lui aurait donné 

l’envie de partir. Mais ce n’était pas contre moi, c’était 
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pour lui. Ça m’a demandé un temps pour le 

comprendre.  

— Oui et c’est normal aussi. Pour toi, c’étaient tes 

bases de sécurité qui étaient atteintes.  

— Parce qu’elles étaient à l’extérieur de moi Andrew, 

elles tenaient entre tes mains depuis tellement 

d’années. Aujourd’hui, malgré le choix d’être à deux, 

je sais que ma base comme individu et ma sécurité 

résident en moi. Que j’ai toutes les ressources pour me 

sentir bien avec moi-même.  

— C’est toute une leçon ça! Ça prend parfois des 

tempêtes pour nous obliger à régler certains conflits 

avec soi, pour découvrir que le bonheur, c’est une entité 

qu’on peut créer et entretenir en soi, et qu’il nous suivra 

partout où on ira.  

— J’ai découvert que mon bonheur ne dépendait que 

de moi au fond, mais j’avais à vivre ça pour le 

comprendre.  

— Certains s’enfuient ou s’enferment devant de telles 

tempêtes, d’autres font vivre leur tornade à leur 

entourage et tentent même de les aspirer avec eux, 

question de ne pas la vivre seuls. Moi, j’ai voulu 

exclure tout le monde de cet épisode de ma vie, je 
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pensais que je devais vivre tout ça en solitaire, même si 

j’étais déchiré par cette idée.  

— J’ai bien senti que tu avais besoin d’expérimenter 

autre chose, que tu cherchais un sens à ta vie, sans trop 

savoir où le trouver. Tu étais comme dans une autre 

période de ta vie.  

— Les fameux cycles de vie qui ne coïncident plus 

avec soi ou avec l’autre. Ce n’est pas évident d’évoluer 

à deux, parce qu’on traverse des stades bien différents 

des fois.  

— Ça prend beaucoup d’adaptation, d’ouverture aussi.  

— Une fois que l’émotion s’est calmée, qu’on a trouvé 

une façon de communiquer pour vivre la transition en 

douceur, c’est là qu’on a été capables de nous 

accompagner, de nous accueillir vraiment dans nos 

cycles respectifs.  

Allison, qui voulut en savoir davantage encore, demanda :  

— Toi et tes cycles! Comment vous avez fait pour en 

arriver là?  

Tania répondit :  
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— On a parlé, mais parlé des heures durant. Andrew 

m’a fait part de ses besoins et je lui ai nommé les miens. 

Après autant d’années communes, on a développé une 

certaine facilité à discuter de choses plus profondes. 

C’est l’expérience qui fait ça. On a trouvé des façons 

de se réinventer en se laissant de l’espace, en se 

donnant des objectifs clairs face à soi qui 

correspondaient mieux à nos personnalités qui avaient 

été un peu mises de côté avec le temps. Des fois, à deux, 

on a beaucoup d’attentes envers l’autre pour combler 

certaines insatisfactions face à soi, face à la vie.  

— Ça c’est le travail qu’on a fait à deux : communiquer 

et se raccorder. Mais avant d’en arriver là, on a fait 

beaucoup de chemin face à soi individuellement. Je me 

rappelle avoir lu des tonnes de livres pour mieux 

comprendre les relations de couple et les concepts 

comme la passion, l’intimité, l’engagement. C’est 

comme si je n’avais jamais vraiment réfléchi à toutes 

ces choses-là que j’avais tenu pour acquis l’amour qu’il 

y avait entre nous. Gabriel, mon guide, m’a beaucoup 

aidé dans cette période-là, en me murmurant des vérités 

qui étaient en moi, mais que je ne voyais pas.  

Eddy poussa alors une de ses craques habituelles. 
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— Bon, bon, bon, il me semblait que la spiritualité 

allait arriver à un moment donné dans l’histoire… 

Je souris devant l’esprit scientifique de mon fils, qui toujours, 

cherche à remettre en question la spiritualité. 

— Eddy, mais bien sûr que la spiritualité y est pour 

quelque chose. 

Je me levai en me souvenant d’une citation que j’avais lue il 

y avait peu de temps. Je retrouvai le livre et poursuivis la 

conversation en citant ce dernier. 

— « La spiritualité est définie comme une démarche 

visant à attribuer un sens aux différents aspects qui 

constituent la vie quotidienne5. » Alors que rien ne 

faisait sens pour moi durant cette période, j’ai opté pour 

la spiritualité pour me réorganiser intérieurement. Avec 

Gabriel, j’ai avancé vers une meilleure compréhension 

de moi et des éléments qui me maintenaient dans ma 

souffrance. Certains empruntent la voie de la religion 

pour donner du sens à leur vie et atteindre le bonheur, 

comme Gaston Racine et Noël Aubut, deux personnes 

 
5 (Brenda Vrkljan, citée dans CHOUINARD, J., GRENIER-MELANÇON, 

G. MANDEVILLE, L. 2012) 
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qui m’ont beaucoup influencé lorsque j’étais plus 

jeune. Moi, c’est celle de la spiritualité que j’ai choisie.  

— Mais en quoi la spiritualité t’a aidé concrètement à 

passer à travers cette période d’ombre? qu’il demanda. 

— Ça m’a permis de rendre mon cheminement moins 

chaotique, plus serein. C’est épeurant partir à 

l’exploration de soi des fois, surtout quand on est en 

crise. 

— Tu parles souvent de Gabriel, mais il t’accompagne 

comment? 

— Gabriel est mon guide dans ma spiritualité, dans mes 

introspections quotidiennes, en me ramenant à l’ordre 

lorsque j’ai envie de me désengager face à moi, de fuir 

ce que je vis.  

— C’était quoi tes questions plus précisément? 

— À l’époque, je me demandais ce qui pouvait bien 

retenir mon élan de vie et m’entraîner naturellement 

vers la noirceur. J’ai remis en doute tellement de choses 

intérieurement, toujours en étant dans une démarche de 

recherche de sens à ce que je vivais : le couple, la 

solitude, le lien à soi, le silence, l’urgence de vivre, la 

colère, la sexualité, la signification du mot devenir… 

Ça a été tout un remue-méninges, pour enfin réaliser 

qu’avec le temps, les habitudes et les peurs, je m’étais 
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coupé de mon élan créateur. Que j’avais besoin de me 

raligner à cette force en moi pour sortir de la 

souffrance.  

Tania poursuivit la discussion. 

— Oui et des réalignements de ce genre, on en a vécu 

plusieurs depuis, que ce soit comme individu ou en tant 

que couple. Je crois que cet événement nous a permis 

d’être plus présents à soi, puis, par la bande, à l’autre. 

C’est important d’être à l’écoute de cet élan en nous, 

voir ce qui le fait vibrer, comment on peut l’alimenter, 

il ne faut pas s’oublier dans une relation.  

— Chaque jour, je prends un temps de repos pour me 

déposer en moi et j’écoute, pour justement rester 

connecté à mon être. La spiritualité se traduit de cette 

façon dans mon quotidien, que j’ajoutai.  

— J’ai adopté aussi cette habitude de m’arrêter, parfois 

en plein milieu des préparatifs pour le souper, pour 

fermer les yeux et respirer ou en venant méditer dans la 

grande pièce vitrée quand on est ici. J’en ressors 

toujours plus calme, inspirée, sereine et pleine d’idées. 

Dans ces moments-là, je sens que je suis dans un état 

de bonheur. Vous savez, quand vous étiez petits, vos 
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grands-parents le disaient souvent : « Aide-toi et le ciel 

t’aidera! » Moi j’ajouterais : Travaille fort à découvrir 

qui tu es et la vie t’enverra toutes les réponses que tu 

cherches. Je crois que c’est ce que nous avons vécu 

Andrew et moi à travers cette période.  

— Là Tania, tu vises dans le mille! Après ces deux 

années de recherche, j’ai enfin trouvé des réponses. J’ai 

compris que, pour sortir du doute et de la noirceur, 

j’avais envie de donner au suivant et de sentir que 

j’étais vraiment utile au monde.  

— Tu avais besoin d’un but plus grand, de sens.  

— Oui, et c’est là que j’ai commencé à accompagner 

des personnes comme coach, à écrire avec une volonté 

réelle de transmettre. J’étais habité par une énergie 

tellement puissante.  

— Ça n’a pas été automatique, mais c’est vrai qu’on 

était comme plus heureux après avoir traversé tout ça.  

— C’est comme si je saisissais à nouveau le bonheur 

dont ma vie était parsemée, mais que je ne voyais plus 

aussi clairement… Comme le sourire de mes petits-

enfants, le lever et le coucher du soleil…  

— Tu n’avais pas des lunettes roses non plus… 
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— Non, j’étais conscient qu’il y avait aussi des 

moments de noirceur. J’ai juste appris à me tenir, bien 

en vie, dans cet entre-deux, entre l’ombre et la lumière.  

— Et à être créatif aussi pour te sortir de l’ombre.  

— Il faut être créatif quand on cherche le bonheur! 

J’écris, je lis, je rencontre, je développe des projets, je 

vais chercher de l’aide, je communique, je partage. 

Chaque jour, je trouve une façon de revenir à ma vision 

et à ce qui fait sens pour moi. Et ce chemin-là, je l’ai 

parcouru à l’intérieur de moi, mais aussi grâce à des 

moments partagés avec Tania et avec des personnes 

marquantes.  

— Ça, c’est vrai qu’il y a eu et qu’il y a encore 

beaucoup de belles personnes sur notre route… 

— Oh oui, on est riches d’avoir rencontré tous ces gens.  

Tania me sourit, l’air épanoui. Autour de nous, les enfants, en 

communion avec eux-mêmes, semblaient aussi sourire à 

toutes les personnes importantes de leur vie. Cela me donna 

envie de parler de la rencontre de l’autre.  
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7.8 

Croître grâce à l’altérité 

 

« Plus je réfléchis sur ma propre existence, plus j’ai le 

sentiment que l’essentiel s’est joué dans mes rencontres 

quotidiennes et le regard que j’ai posé sur elles. »                              

(Stan Rougier) 

 

Bien des personnes influencèrent ma vie, chacune à sa façon, 

que ce soit par leur présence ou leurs écrits. Elles se 

rencontrèrent en mon guide, Gabriel, qui les représenta toutes 

et les préserva en moi. L’autre, par son univers différent, me 

permit de dépasser certaines de mes idées et certains de mes 

préjugés initiaux. Mon regard s’ouvre et s’élargit grâce à celui 

que l’autre pose sur le monde.  

Plusieurs d’entre nous attendent que tout soit parfait dans leur 

vie et dans leur être avant d’aller à la rencontre des autres. 

Comme si l’altérité allait bouleverser leur monde intérieur 

qui, selon eux, est déjà ébranlé. Au contraire, l'altérité permet 

de retrouver un certain équilibre, puisqu’elle ouvre à des 

expériences et à des éveils que nous n’aurions pu nous offrir 

par nous-mêmes. Je suis convaincu que chaque personne qui 
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croise ma route possède un message qui s’adresse à moi et qui 

m’est nécessaire pour évoluer. Chacune d'entre elles, sans 

égards à son physique, à son niveau de connaissance ou de 

conscience, m’apprend quelque chose sur moi à travers la 

transmission de son vécu, et vice versa. Quand je suis devant 

l’autre, je m’observe, je note mes réactions et je prends 

conscience de ma compassion ou pas, de mon jugement ou 

non. L’autre, par sa riche expérience et la vision unique qu’il 

détient de son histoire, me permet d’atteindre une plus grande 

conscience face à mon propre vécu et me rapproche, il me 

semble, de l’essentiel d’une vie.  

À titre d'exemple, je parlai de mon amie Carole à mes enfants. 

Elle est la responsable de notre cercle professionnel. Cette 

femme est pour moi un modèle de transmission, qui m’incita 

à en faire autant. Pour notre groupe, elle est une guide, car elle 

nous invite à réfléchir sur le sens que nous donnons à nos 

actions, à nos relations et à notre environnement intérieur et 

extérieur. Carole et les gens qu’elle réunit autour d’elle sont 

un vivier extraordinaire pour tout penseur, gestionnaire, coach 

ou tout être conscient agissant en société.  

Tout l’intéresse, que ce soit un individu, une petite entreprise, 

une organisation à but non lucratif, un grand rassemblement 
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de professionnels à l’international, etc. Ce sont ces lieux de 

connaissance, de ressourcement, d’échange et 

d’expérimentation qui la comblent de bonheur, tout comme 

ceux-ci exaucent en retour ses partenaires qui l’écoutent et qui 

peuvent s’exprimer en toute liberté en sa présence. Carole agit 

naturellement comme agente de transmission par la 

mobilisation qu’elle engendre, par les univers qu’elle 

fréquente et par la façon dont elle anime ses rencontres. C’est 

à partir de cet espace réflexif qu’elle construit, cherche et 

partage ses savoirs liés à la communication et à l’espace entre 

les humains. Et, puisque son engagement intellectuel et social 

est complet, c’est auprès d’autres penseurs qu’elle tente de 

comprendre sa propre fin, par le geste réciproque qu’est la 

transmission.  

Lorsque je pense à elle, je retiens l’image d’un modèle 

d’érudit généreux qui est avide de générer du sens autour des 

personnes, des choses et des lieux. Elle a su me partager sa 

capacité d’écoute et de transmission, afin que je donne un sens 

à ma vie et trouve le bonheur en donnant moi aussi au suivant.  

Carole symbolise à mon avis la puissance de l’altérité en 

raison de la marque qu’elle a laissée dans mon parcours 

d’évolution. Elle a été une très grande messagère pour moi.  
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Après avoir parlé d’altérité, j’étais curieux d’entendre mes 

enfants sur la façon dont la rencontre de l’autre avait contribué 

au déploiement de leur bonheur.  

Les rencontres de voyage  

Marie-Loue repensa à toutes ces personnes marquantes qui 

croisèrent sa route lors de ses nombreux périples. Son besoin 

d’être en relation la mena constamment à la conquête de 

l’autre, surtout de ceux ayant des modes de vie et des 

croyances différentes des siennes et pouvant l’amener plus 

loin dans sa conscience. Elle parla à nouveau de son périple 

en Australie, afin de nous expliquer en quoi l’altérité et le 

voyage lui permirent de croître vers le bonheur.  

— J’ai toujours senti l’envie de bâtir des liens 

significatifs dans ma vie. Plus jeune, je crois que ça 

s’est traduit par un grand désir d’être aimée. Les 

rencontres étaient alors l’occasion pour moi de 

m’aimer à travers l’amour que les autres me portaient.  

— C’est vrai que l’amour des autres peut être un grand 

propulseur, ajouta Tania. 

— Oui, c’est vrai que de m’être sentie aimée en voyage 

m’a permis de vivre plus sereinement mon deuil, du 

moins, ça a contribué à le rendre plus facile. Des gens 
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m’ont soutenue, accompagnée, ont pris ma main, m’ont 

parlé de leurs propres pertes et de comment ils les 

avaient accueillies. C’était magnifique de voir la 

confiance et la proximité qui régnaient avec ces gens, 

alors que je les connaissais à peine. Mais, ce qui est 

encore plus puissant, maman, c’est quand on comprend 

qu’on est digne d’être aimée, mais aussi d’aimer en 

retour.  

— Oh oui, c’est une belle et grande nuance.  

— C’est grandiose d’être dans un état d’amour qui est 

donné et reçu, et sans condition, parce que le voyage ne 

permet pas de demander quoi que ce soit de l’amour, 

car il n’y a ni temps, ni espace pour développer des 

attentes. En voyageant, surtout lors de mes séjours 

humanitaires, j’ai aussi compris que j’appartenais non 

seulement à une famille, celle du sang, mais aussi celle 

issue de la solidarité. Rencontrer des gens de différents 

horizons m’a permis comme une sorte de 

« réalliance 6» avec moi-même et tout ce qui m’entoure. 

— Un peu comme ton père s'est éloigné de sa 

souffrance en donnant au suivant.  

 
6 Terme tiré du modèle proposé par la sociologue Françoise Bonnal  
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— Oui, en m’ouvrant aux autres, je suis sortie 

doucement du tourbillon où je ressassais sans cesse 

mon passé, pour comprendre les choses. Je me suis 

détachée de mon passé, pour apprendre à travers le 

moment présent. 

— Ça t’a beaucoup appris sur toi donc?  

— Tellement! Si je reviens sur mon trip en Australie, 

j’ai été face à plusieurs des patterns que j’avais dans 

mes relations interpersonnelles. Je cherchais tellement 

à plaire aux autres, et je me considérais inadéquate en 

me permettant d’être moi-même.  

— Tu étais comme ça plus jeune aussi, tu te 

dévalorisais beaucoup. 

— J’apprends à m’aimer, c’est mieux aujourd’hui. 

Voyager et rencontrer des gens m’a beaucoup appris à 

ce propos.  

— Comment? 

— J’ai appris à me laisser toucher par l’autre. J’ai 

longtemps été hermétique à l’amour, pensant que je ne 

le méritais pas. En Australie, je suis tellement heureuse 

d’avoir su prendre les mains qui se sont présentées à 

moi alors que j’en avais besoin. À certains moments, 

c’est moi qui tendis la main à ceux qui en avaient 
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besoin. Ça m’a redonné confiance en ma capacité 

d’aimer, et d’être aimée.  

Eddy se redressa sur sa chaise, interpellé par le partage de sa 

sœur. 

— Ça me fait penser à une étude que j’ai lue 

dernièrement! 

Pour l’étriver un peu, j’ajoutai :  

— Bon, bon, bon, mon fils, il me semblait que la 

science allait arriver à un moment donné dans 

l’histoire… 

La qualité de nos relations 

Eddy eut envie de nous partager certaines de ses lectures 

portant sur le bonheur et les relations.  

— Un jour, je me suis interrogé sur la notion du 

bonheur. Mon réflexe a été de faire une recherche sur 

Google. J’ai donc écrit Secret of happiness7 dans la 

barre, pour me retrouver devant une proposition de près 

de huit millions de liens! C’est pour vous dire que le 

 
7 Le secret du bonheur  
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thème en intéresse plus d’un! J’ai alors découvert une 

recherche réalisée par Grant et Glueck d’Harvard, qui 

apparemment, ont réussi à trouver le secret du bonheur.  

Allison, intriguée, demanda :  

— Ah oui? C’est quoi donc? 

— Ils ont fait trois livres sur le sujet. Cette étude est 

unique. Elle a duré plus de soixante-quinze ans et a 

impliqué une variété de participants très vaste. Sept 

cent vingt-quatre personnes y ont participé. Ce n’est 

pas rien! 

— Et qu’est-ce qu’ils ont découvert?  

— Le message principal de cette recherche est simple : 

la clé du bonheur et de l’épanouissement à long terme 

résiderait dans nos relations et dans notre capacité à 

s’ouvrir à la communauté. Non seulement ça, mais la 

qualité de nos relations nous permettrait, en plus d’être 

heureux, d’être en meilleure santé que ce soit d’un 

point de vue physique, mental ou émotionnel.  

— Ouais, c’est la qualité surtout. Parce qu’il y a des 

rencontres parfois qui nous entraînent vers le bas plus 

qu’autre chose.  
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— C’est clair qu’il y a des relations de meilleure qualité 

que d’autres. Mais encore là, chaque personne 

rencontrée est une occasion d’apprendre, même si c’est 

parfois plus difficile. D’où l’idée que de connaître 

beaucoup de gens ne suffit pas à notre bonheur. La 

véritable réussite dans nos relations reposerait, selon 

cette étude, sur une connexion authentique avec les 

autres, qui elle, dépendrait de notre propre capacité à 

créer des expériences d’élévation émotionnelle chez les 

autres.  

Marie-Loue poursuivit la conversation avec son frère Eddy.  

— C’est un peu ce que je disais tout à l’heure, cette 

notion de partage et de réciprocité, entre soi et l’autre.  

— Oui et c’est inné de vouloir être en relation comme 

tu le ressens, ça nous habite tous Marie-Loue. C’est à 

parier que notre besoin de vivre en société est présent 

dans les segments de notre ADN, comme celui de la 

quête de sens. La solitude ne sera jamais inscrite en 

nous, même si elle peut s’avérer protectrice et 

nécessaire à certains moments de notre vie. Il va de soi 

que de travailler sur son individualité est aussi essentiel 

et que ça fait probablement partie de nos gènes.  
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— C’est un mécanisme normal aussi, on apprend en 

imitant les autres à la base quand on est petit. Comme 

papa l’a dit tout à l’heure, les enfants apprennent par la 

loi de cause à effet. Ce qu’ils observent chez les autres, 

ils peuvent l’appliquer ensuite à eux.  

— L’humanité s’est construite comme ça. C’est vrai 

que l’on peut accomplir seul une multitude de choses 

avec de la volonté, mais pourquoi un amateur devrait-

il s’engager seul dans la conception d’une maison, alors 

qu’il existe tant de personnes ayant vécu cette 

expérience auparavant et qui pourraient l’aider? Avec 

l’autre, on atteint donc un savoir plus profond, plus 

diversifié. C’est un peu ça que ça disait dans la 

recherche. 

— Je reviens à la notion de relations de qualité Eddy. 

Qu’est-ce qu’ils disent à ce sujet dans l’étude? 

— Ce serait long à expliquer en entier Marie-Loue, 

mais en gros, ce seraient des relations dans lesquelles 

nous nous sentons en sécurité, assez pour s’abandonner 

et même se mettre en position de vulnérabilité. Des 

relations avec un degré de profondeur et d’intimité 

significatif aussi, qui nous permettent de nous 

interroger sur nos mécanismes de défense habituels, 

comme la froideur, la fuite, le contrôle…  
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— Oui, mais il y a un bout qui nous appartient là-

dedans non?  

— Il faut en effet un équilibre entre notre monde 

intérieur et les apports de l’autre. Mais l’un ne va pas 

sans l’autre, selon moi. C’est évident que, pour avoir 

des relations de qualité, il faut s’observer pour dépasser 

certaines peurs qu’on peut avoir. La valeur 

relationnelle ne dépend pas juste de l’autre, tout comme 

le déploiement de notre conscience ne dépend pas 

seulement de notre propension à nous regarder.  

— L’autre apporte aussi de la matière à réflexion, pour 

s’observer.  

— Mais quand on est dans des relations saines et de 

qualité, comme le dit l’étude, c’est plus facile de faire 

ce bout de chemin parfois difficile vers l’introspection, 

pour donner du sens à ce que l’on vit. Boris Cyrulnik, 

« le père de la résilience » moderne, confirme même 

que la résilience ne peut pas naître ni croître sans la 

relation à l’autre. On développerait nos capacités 

d’adaptation dans la mesure où l’on rencontre ce qu’il 

appelle des tuteurs de résilience8.  

 

 
8 DELAGE, M (2004) : https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2004-3-

page-339.htm  

https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2004-3-page-339.htm
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2004-3-page-339.htm
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Maire-Loue leva ses deux mains dans les airs.  

 

— Les fameuses mains tendues dont je parlais tout à 

l’heure!  

— Exactement la sœur! Les autres nous permettent 

d’évoluer intérieurement, c’est un apport extérieur 

essentiel à notre apprentissage, donc à notre 

cheminement et à notre bonheur. Pour moi, ce genre de 

relations est rarissime, je peux les compter sur les 

doigts d’une main.  

— Ces fameux tuteurs de résilience, comme tu dis 

Eddy, ils ressemblent à quoi?  

— Je n’ai pas beaucoup lu sur le sujet, mais je crois 

qu’ils sont tous différents. En général, ce sont des gens 

desquels nous allons ressentir l’empathie, qui vont 

s’attarder à nos côtés positifs, qui nous laissent l’espace 

pour nous exprimer à notre façon, librement et de 

manière vraie, qui respectent la route que nous 

empruntons pour aller mieux, bref qui nous aident à 

développer notre estime. Ils ne le font pas pour nous, 

personne ne peut faire ces choses-là pour nous, mais ils 

nous donnent le contexte propice pour le faire. C’est 

précieux ce genre de relations dans une vie.  

— Oh oui, précieux et vital. 
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— Oui, vital. 

 

7.9 

La famille comme lieu de transformation 

 

Allison apprit beaucoup à travers l’expérience des liens 

familiaux. Tout comme la rencontre d’inconnus peut être 

marquante, les relations entretenues avec notre parenté et nos 

conjoints nous permettent d’atteindre plus de conscience et de 

sérénité; tous deux synonymes du bonheur. C’est ce dont 

Allison nous fit part ce soir-là :  

— Avant le souper, je vous parlais des difficultés qu’on 

a eues en famille lorsque Aurélie a reçu son diagnostic 

d’autisme. Eddy, tu disais tantôt que la qualité des 

relations peut nous rendre heureux. J’abonde 

totalement en ce sens.  

— C’est ce que t’as vécu avec ta famille? qu’Eddy 

demanda à sa sœur.  

— Oui, c’est ce qu’on a tous vécu lors de cette période 

d’adaptation. On vivait beaucoup de stress et de 

changements, individuellement, mais aussi comme 

famille. Notre dynamique a été ébranlée à travers tout 
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ça. Moi, j’étais dans une surcharge mentale énorme, à 

vouloir tout faire et tout régler le plus rapidement 

possible. Mike était inquiet pour moi et les enfants. 

Philippe et Léa étaient déstabilisés dans leur routine. 

Aurélie faisait de l’anxiété… Bref, ce n’était pas 

simple.  

— Quel lien tu fais avec le bonheur?  

— Bien, à travers notre solidarité, on a su grandir 

individuellement, se découvrir des ressources, pour 

finalement constater qu’on avait su passer de 

l’adaptation à la transformation de notre famille. On a 

retrouvé le bonheur dans l’épreuve.  

— Ça revient aux tuteurs de résilience, non? 

— Oui, c’est ce que je pense. Chacun a su apporter 

quelque chose à la famille, qui elle, nous permettait 

d’avancer, de garder espoir et de nous sentir de mieux 

en mieux dans la situation.  

— Comme quoi, disons? 

— Bien, par exemple, Mike a vraiment aidé à détendre 

l’atmosphère avec son sens de l’humour. 

— C’est vrai, Allison, qu’il est drôle ton chum. 

— Oui, il a le don de dédramatiser les choses avec 

quelques blagues, une mimique de clown, un jeu de 

mots. Pour les enfants et moi, c’était comme du bonbon 
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de l’entendre rigoler, ça nous apaisait. Moi, j’arrivais 

toujours avec des ressources, parce que je fréquentais 

l’organisme d’aide. Je planifiais nos semaines, je 

faisais des recherches et Mike me soutenait dans tout 

ça.  

— Oh, pour être organisée, ça tu l’es! Je te taquine… 

— Non, mais, c’est vrai Eddy, je suis de même.  

— Et les autres enfants? 

— Philippe, qui a souvent bousculé Aurélie, s’est mis 

à prendre soin d’elle. Il l’accompagnait toujours à son 

autobus, lui faisait répéter ses exercices en soirée. 

« C’est ma petite sœur! », qu’il répétait à ses amis.  

— Et Léa?  

— Léa, elle, nous aidait avec les lunchs. Elle faisait les 

sandwiches avec Mike après le souper. Elle était 

tellement fière, elle le disait à tout le monde à l’école! 

— Ah ouais! Toute la famille s’est relevé les manches, 

finalement!  

— Oui, tout le monde s’est mis en action naturellement 

et ça nous apportait beaucoup de bon, de tendre. On a 

comme appris, à travers tout ça, qu’on pouvait compter 

les uns sur les autres. Je le sens qu’on est plus en 

confiance, qu’il y a quelque chose de déposé entre nous 

depuis qu’on a vécu cette expérience.  
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— Ça doit être rassurant quand même.  

— Ça m’a aidé à passer au travers. Tous nos petits 

gestes d’entraide, ça mettait plein de bonheur dans 

notre quotidien. C’est comme si on découvrait tout ce 

qu’on avait, malgré les défis qu’on rencontrait. 

Aujourd’hui ça va tellement bien, pas toujours parfait, 

mais c’est bien plus calme.  

— C’est plus calme, et ça paraît aussi sur toi Allison. 

T’es plus sereine, on dirait.  

— Je me suis transformée aussi, avec ma famille. Je 

pense que ça a été le cas pour nous tous.  

 

Eddy leva le regard vers et nous et poursuivit :  

 

— C’est comme ici, en famille. On se sent protégés de 

tout, comme si un rempart nous abritait, surtout quand 

on a de la peine ou qu'on vit des affaires pas évidentes.  

 

Allison renchérit :  

— Et on peut parler de tout sans être jugés! Juste ce 

soir, il me semble qu’on a discuté de plein de choses 

super intenses.  

Ému jusqu’aux larmes, je les suppliai : 
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— Arrêtez, les enfants! Vous allez faire pleurer votre 

vieux père! 

Ils éclatèrent tous de rire et Eddy proposa de faire un toast en 

levant son verre, son regard plongé dans le mien.  

7.10 

Quand le positivisme des autres nous aide à retrouver le 

chemin du bonheur 

 

— Là, papa, ne pleure pas. Mais c’est vrai qu’en 

famille, auprès de toi, on se sent bien, que Thomas dit 

en me regardant.  

— Oh… Merci, c’est beau à entendre. Ça me fait 

plaisir.  

— Quand j’ai vécu ma séparation, si tu n’avais pas été 

là, j’aurais eu beaucoup de mal à m’en sortir, je crois.  

— C’était toute une épreuve dans ta vie mon Thomas.  

— Tu te souviens comment j’étais dévasté quand mon 

ex voulait obtenir la garde exclusive de ma fille?  

— Si je m’en souviens! Tu m’as appelé au bureau 

complètement à terre, à peine capable de prononcer 

quelques mots. 
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— J’étais détruit. L’idée de perdre ma femme était déjà 

difficile, mais celle de ne plus voir ma fille était 

carrément insupportable.  

— Tu te rappelles ce que je t’ai dit au téléphone?  

— Si je m’en souviens!? « Nous aussi on peut en mettre 

de l’argent sur un avocat! », qu’il proclama en levant le 

poing dans les airs. 

— J’étais déterminé, disons… que je dis en rigolant.  

— Oui, mais ça m’a vraiment fait du bien d’entendre 

ça. J’étais tellement déprimé. Je ne mangeais plus, je ne 

faisais plus de jogging, je dormais mal. Moi qui avais 

toujours été clair face à mes projections, en mode 

solution, je ne voyais juste pas de dénouement à tout 

ça. Et toi, avec ta fameuse pensée positive que je 

ridiculisais si souvent, tu m’as aidé à sortir du gouffre.  

— Ça m’a beaucoup servi, la pensée positive, autant 

pour m’aider à passer à travers les épreuves que pour 

nourrir ma joie et celle de ceux que j'aime. Comme 

entrepreneur aussi ça facilite mes communications, 

pour permettre aux autres de réaliser leur potentiel.  

— C’est justement ce que j’ai ressenti, quand je venais 

te voir durant cette période-là. Comme si de t’entendre 

être optimiste, ça m’aidait à l’être en retour. Ça me 

sortait de ma paralysie.  
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— C’est sûr qu’être entouré de gens négatifs, comme 

de gens positifs, influence notre taux d’énergie. Bon, 

l’idéal serait d’atteindre un niveau d’imperméabilité 

face aux autres, mais c’est plutôt rare.  

— Ça m’a aidé pour vrai d’être en ta présence. Quand 

je ressortais de nos rencontres, j’étais dans un état 

d’esprit plus propice à la guérison, à l’action, au lieu 

d’être dans le gros désespoir.  

Marie-Loue réagit à nos propos :  

— Ouin, mais y’a pas quelque chose de fuyant dans 

cette notion de « tout va bien, tout est beau… »?  

— Penser positif, Marie-Loue, ce n’est pas terrer ce qui 

nous fait mal ou nous effraie, en se mettant la tête dans 

le sable. C’est plutôt accueillir ce qui est, mais dans un 

état de joie. On apprend aussi bien dans la joie que dans 

la douleur hein?  

— C’est vrai papa, on a tendance à l’oublier qu’on n’est 

pas obligé d’apprendre à la dure… J’aime ça comme 

nuance. 

— Mais on est tous un peu comme ça, maso sur les 

bords. Et je crois sincèrement que la pensée positive 
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nous aide à faire ce changement dans notre façon 

d’apprendre.  

Thomas poursuivit la discussion :  

— Non seulement ça, mais d’être face à quelqu’un de 

positif, ça m’a redonné de l’espoir. J’avais des amis qui 

ne faisaient que me fournir des éléments pour alimenter 

mon état de colère et de tristesse : « c’est une vraie folle 

ton ex, je ne sais pas ce que tu vas faire en tout cas, 

c’est vraiment pas chouette comme situation… ». Vous 

voyez le tableau…  

— Ça parle de leur propre malaise face aux difficultés 

et de la façon qu’ils ont de les aborder, que je continuai.  

— Oui, mais ça maintient dans l’impasse. C’est pas 

aidant.  

— Il y a des gens qui restent dans l’impasse, Thomas, 

parce qu’ils ont peur d’explorer et d’affronter certaines 

choses. Mais ça, c’est un autre sujet. 

— T’as raison. Revenons à la pensée positive. Chaque 

fois que je faisais un pas, que j’arrivais avec quelques 

idées, tu m’encourageais, tu m’aidais à poursuivre mes 

réflexions et à développer ma force d’agir.  
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— C’est ça le bonheur! C’est vivre chaque instant en 

trouvant un aspect positif, un avancement possible vers 

le meilleur dans ce que nous pouvons considérer, 

d’emblée, comme un échec, comme ta séparation par 

exemple.  

— Onwards and upwards, qui disent, les Anglais! 

— En avant et vers le haut! Exact!  

— Tu m’as aidé à voir plus clair dans les réflexions que 

je devais faire pour mieux saisir la situation et voir ce 

que je pouvais en tirer de bénéfique pour moi. Tout 

seul, j’étais perdu dans trop de questionnements. 

J’avais l’impression d’être devant une balle de laine 

toute mêlée.  

— C’est ça être là pour les autres, donner au suivant.  

— Et tu l’as fait avec beaucoup d’empathie. T’as été 

patient quand je glissais dans la détresse, tu n’as jamais 

pointé du doigt mes colères contre mon ex et surtout, tu 

m’as accueilli quand j’étais en larmes. Tu as cru en 

moi, quand moi je ne croyais plus en rien.  

— Je vais pleurer pour vrai là… Tu sais quoi, Thomas? 

— Quoi?  

— Ça a été autant révélateur pour moi que pour toi tout 

ça. Je me suis exercé à maîtriser ma colère envers 

Cynthia, ton ex, à t’écouter au lieu de tomber en mode 
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solution, à ne pas devenir impatient quand tu répétais 

toujours les mêmes histoires et que tu semblais ne rien 

entendre… On s’est beaucoup appris, mon gars.  

— Bien merci pour ça, papa, vraiment.  

— Merci Thomas…  

 

… 

 

En terminant ce chapitre, je me sens choyé de constater tout 

le cheminement réalisé, en étant toujours guidé par cette envie 

de trouver une façon joyeuse d’aborder l’existence. Les 

témoignages que vous venez de lire démontrent bien que 

personne n’est à l’abri de l’adversité. La vie est faite d’une 

foule d’événements que nous devons apprendre à accueillir 

avec compassion, et ce, peu importe leur nature.  

Si je suis aujourd’hui tourné vers l’altruisme, c’est parce que 

je fis un chemin de conscience intérieur en côtoyant 

quotidiennement le bonheur, le mien, à travers mon regard et 

celui des autres. Chaque expérience et chaque rencontre me 

permirent d’être bien avec moi-même, pour être bien avec les 

autres. Je décidai de mieux me comprendre, et cela me 
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demanda du temps et plusieurs habitudes que j'intégrai dans 

ma vie, dont la méditation.  

Par mon éveil intérieur face à mes apprentissages, je 

développai cette envie de partager à mon tour ce que l’on me 

transmit durant ma vie. Pour moi, la transmission est devenue 

un moyen d’utiliser ma conscience personnelle pour participer 

à l’éveil d’autres personnes. C’est ce qui fait maintenant sens 

dans la période où je suis rendu dans mon parcours. Rendre 

service, par mon accompagnement et mes écrits, me permet, 

en retour, de fortifier ma connexion avec moi-même et de 

l’étendre vers un sentiment de solidarité envers tout ce qui 

m’entoure. Je pense sincèrement, en regardant mon vécu, que 

le bonheur est de ressentir la plénitude dans cette traversée 

qu’est la vie, en trouvant l’équilibre entre son intériorité et 

l’altruisme, entre soi et l’autre. 

Je suis à la recherche de la bonne humeur, de la créativité, de 

vertus telles que la persévérance, la détermination, la 

compassion, l’empathie, le partage, la résilience et l’écoute. 

La beauté que ces éléments amènent dans ma vie ne cesse de 

croître, malgré mes embûches et mes échecs, et m’incite à me 

réinventer à chaque instant. Je suis conscient d’une chose en 
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particulier : j’ai tant à apprendre! Mais c’est avec joie et 

bonheur que je continue de m’y affairer, jour après jour.  
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CHAPITRE 8 

LA PLEINE CONSCIENCE 

 

« Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes 

perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le 

contenu de ma vie. Je suis l’espace dans lequel tout se 

produit. Je suis la conscience. Je suis le Présent. Je suis. » 

(Eckhart Tolle) 
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8.1 

La pleine conscience et le bonheur 

 

À la suite de notre soirée où le thème du bonheur fut à 

l’honneur, et de tous les constats intéressants qui en 

ressortirent, je souhaitai discuter de la notion de pleine 

conscience avec mes enfants.  

En effet, lorsque nous parlâmes du bonheur, la pleine 

conscience fut nommée à plusieurs reprises. Nous en 

conclûmes que le « secret du bonheur » réside dans notre 

capacité à vivre pleinement les instants, et à accueillir 

consciemment les divers événements constituant notre vie 

pour apprendre à mieux se connaître.  

Étant moi-même un porteur des bienfaits de la pleine 

conscience, j’eus envie de partager sur ce sujet avec mes 

enfants et ainsi de comprendre comment celle-ci s’incarne 

dans leur vie quotidienne.  

Comme ils étaient tous bien occupés avec l’arrivée de la 

période des fêtes, je décidai de leur acheminer une missive 

avec quelques questions sur le thème. 
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Vous trouverez donc, dans le chapitre qui suit, certains de nos 

échanges qui servirent à son écriture. 

 

Missive envoyée à mes enfants – décembre 2019  

Allison, Marie-Loue, Thomas, Eddy,  

J’espère que vous allez bien et que la période des fêtes qui 

approche vous remplit de son esprit joyeux, festif et familial.  

La nouvelle année arrive à grands pas. C’est l’heure des bilans 

et des intentions, qu’elles soient à réaffirmer ou à réorienter. 

Je vous souhaite le temps, le recul, la compassion et la lumière 

pour observer votre vécu et le célébrer.  

Je tenais à vous remercier pour ce beau week-end que nous 

avons partagé en octobre, et où le bonheur a été central; entre 

nous, comme dans nos discussions.  

Après coup, je réalise que nous avons beaucoup parlé, en 

parallèle du thème du bonheur, de celui de la pleine 

conscience, et de comment porter un regard juste sur soi et sur 

nos expériences nous permet de continuer sur la route du 

bonheur. 
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Prendre conscience! Mais comment être conscient et 

comment, surtout, devenir pleinement conscient? Il faut 

parfois une vie entière pour atteindre un niveau de conscience 

suffisamment limpide pour faire certaines réconciliations 

avec soi, pour s’accueillir tels que nous sommes. C’est long 

de se libérer de certaines pensées, croyances ou modes de 

fonctionnement qui teintent notre façon de voir le monde, et 

qui agissent comme des automatismes dans notre vie.  

Je sais, par la richesse de mon âge, que lorsque je prends 

pleinement conscience d’une chose, je peux agir sur celle-ci, 

comme une peur par exemple. Et que s’il s’agit d’une force, 

je peux, en l’observant sciemment, l’utiliser pour le 

déploiement de mon être. Ma conscience mène donc à ma 

transformation. Elle est ce premier pas pour m’ouvrir à 

certaines pensées avec lesquelles je me fais parfois 

souffrance, et ainsi entamer mon chemin d’éveil pour mieux 

les accueillir.  

J’ai lu sur le sujet de la pleine conscience et je l’ai étudiée 

durant de nombreuses années, afin de mieux la saisir et en 

faire l’expérience. Cette information est disponible, largement 

même, mais croître en tant qu’individu ne veut pas dire 

comprendre des notions, mais bien s’y consacrer 
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sérieusement. Savoir, apprendre, assimiler, expérimenter, 

incarner et transmettre est un long processus qui demande du 

temps, de la patience, de la discipline et de l’expérimentation. 

J’ai soixante-dix ans et encore aujourd’hui, dans certains 

contextes, ma conscience s’évertue avec peine à repasser ses 

mauvais plis. 

Il y a des centaines d’approches concernant la pleine 

conscience, ainsi que des milliers de spécialistes dans toutes 

sortes de disciplines qui peuvent me servir de guides, mais le 

seul maître à bord c’est moi en tant qu’individu. J’ai la 

responsabilité personnelle de trouver l’exercice, le mantra, la 

posture et les textes à étudier, qui me conviennent et qui 

respectent mon niveau d’évolution personnelle. Surtout, je 

m’accueille dans mon cheminement sans me juger face à 

l’évaluation que je fais de ce dernier. C’est tout un défi! Mais 

cela ne veut pas dire que nous soyons inactifs pour autant. La 

pleine conscience doit, à mon sens, mener à des actions 

concrètes pour changer certains comportements destructeurs. 

Trop souvent, les gens restent aux prises avec une multitude 

de théories en tête et ne font qu’intellectualiser ce qu’ils 

vivent, en tentant d’y rattacher un sens mental. La pleine 

conscience, c’est devenir vigilant, oui, sans toutefois trop 
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penser les choses et plutôt les vivre pleinement, avec 

vigilance, tempérance et justesse.  

L’auteur Thomas Bien donnait cet exemple de la fleur de 

Bouddha dans son livre Le bonheur est le chemin. Rien ne sert 

de comprendre mentalement ce que la fleur peut nous 

enseigner sur l’impermanence des choses et notre tendance à 

vouloir les posséder. Il suffit de voir la fleur, consciemment, 

dans sa nature profonde, et de là jailliront les nobles 

enseignements qu’elle incarne par son unique présence dans 

ce monde. Le message de cette métaphore est essentiel : nul 

besoin de notre intellect pour atteindre les vérités que cherche 

notre cœur.  

Moi, pour déployer ma conscience, j’ai tout simplement 

commencé par pratiquer l’art de respirer. D’être le témoin 

silencieux de ma propre respiration. Puis, j’ai appris à 

concentrer mon attention sur l’énergie qui circule en moi et 

ainsi faire taire mon mental. Graduellement, j’ai alors senti, et 

non pas compris, que j’appartiens à plus grand que moi, que 

je suis davantage que ce que je crois être. J’ai ensuite 

découvert que je pouvais diriger cette même énergie afin 

d’atteindre un premier niveau de sagesse, pour enfin me 

permettre d’être en action tous les jours de ma vie. Pour moi, 
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la voie de l’éveil c’est devenir conscient de ce que je pense, 

vis, fais et transmets.  

Vous savez, j’ai côtoyé des centaines de personnes dans ma 

vie, et peu importe leur situation financière ou leur statut, 

plusieurs avaient de la difficulté à visiter leur intériorité en 

dépassant leur simple pensée. C’est là un défi de tous les jours, 

pour tous les êtres humains. 

C’est pourquoi j’ai décidé de vous écrire. Je me demande 

comment, chacun dans vos vies, vous arrivez à développer 

votre pleine conscience. Je me dis que vous pourriez, vous 

aussi, me servir de guides sur le chemin de l’éveil. Bien sûr, 

ce sera, pour être bien honnête, du bon matériel pour mon 

prochain livre. Eh oui! J’ai déjà un nouveau manuscrit sur la 

planche à dessin.  

J’ai ciblé quelques questions auxquelles j’aimerais bien que 

vous répondiez, quand le temps et l’envie vous seront 

propices.  

• Quelle est votre vision de la pleine conscience?  

• Comment tentez-vous d’atteindre la pleine 

conscience?  
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• Quels obstacles rencontrez-vous dans votre tentative 

de développer votre pleine conscience?  

Ne réfléchissez pas trop. Répondez plutôt avec l’élan de votre 

cœur et de votre être. J’imagine déjà Eddy me citer des 

recherches (je sais que tu le feras de toute façon… et j’ai déjà 

hâte de te lire!).  

En cette fin d’année, je vous souhaite de ne pas voir la vie 

comme une accumulation de données, de relations, de 

possessions ou de réussites, mais bien tel un chemin vous 

menant vers une meilleure compréhension des modes 

d’existence de votre esprit et du monde. Rien de moins! 

Amen! Namaste! Merci!  

N’oubliez pas que le repas de Noël aura lieu le 25, à la Maison 

Gabriel (j’ai votre mère qui lit par-dessus mon épaule…).  

Tendrement, 

Votre père 
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8.2 

Tentatives de définitions de la pleine conscience 

 

Extrait de la missive de Marie-Loue  

[…] 

J’ai bien aimé ta première question papa. Mais comment 

définir la pleine conscience? Cela m’a demandé beaucoup de 

travail de réflexion, d’introspection surtout.  

J’ai beau pratiquer la méditation depuis plusieurs années, il 

me semble que la conscience ne se traduit que partiellement 

via le monde des mots, mais je tenterai cet exercice. 

Pour moi, être dans la pleine conscience, c’est être totalement 

présente, c’est atteindre une connaissance spontanée et 

sincère de mon état actuel et de ce qui se passe en moi, au 

moment où cela se déroule. C’est aussi réussir à me percevoir, 

à me définir, à développer un savoir profond de moi et des 

autres pour mieux créer et me transformer.  

Je crois que ma pleine conscience se déploie dans ma vie 

comme une intention et non comme une finalité. Je ne suis pas 

impassible ou invariable. Je sais que je ne suis pas en mesure 
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d’être continuellement en état de pleine conscience, et que 

celle-ci prend de sa vigueur en une cascade d’éveils au tracé 

aussi long qu’une vie. Elle est cette manière, volontaire et en 

perpétuel développement, avec laquelle j'observe ma vie et 

reçois en mon esprit, avec le moins de jugement possible, 

toutes mes pensées pêle-mêle, afin qu’elles n’en soient plus le 

maître.  

C’est peut-être un peu trop psychologique comme 

explication?  

Je sais aussi qu’il y a quelque chose de mystique, que je ne 

saurais expliquer vraiment, que je perçois plutôt. Malgré ce 

nouvel intérêt de la science pour la pleine conscience, elle 

reste, pour moi, fondamentalement spirituelle.  

Un jour, il serait bon de me remémorer tous ces instants 

d’essor où je me suis sentie ralliée aux autres, à l’univers 

même, à cette conscience collective. Comme tu dis : 

appartenir à plus grand que soi, à la source infinie, au « silence 

plein », dense et intégral. C’est de l’ordre du divin. Je sais, en 

mon for intérieur, que je ne suis pas indépendante et autonome 

du Tout, que je suis à la fois l’unité et une partie de cette 

dernière. En moi, tout comme la chenille devient papillon, 

l’embryon se fait enfant ou la semence explose en fruit, il y a 
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cette vie instinctivement programmée et en équilibre qui fait 

en sorte que je suis ici, que je respire.  

En ces moments de pure connexion, ma conscience se fait 

alors plénitude. 

[…] 

 

Extrait de la missive d’Eddy - notre scientifique s’exprime  

[…] 

Définir la pleine conscience. C’est tout un défi ça papa! 

Surtout qu’elle est utilisée à toutes les sauces de nos jours. 

Tu me connais. J’ai décortiqué la chose, puis je suis arrivé au 

constat que la conscience comporte plusieurs niveaux, en plus 

d’être de deux domaines : celui de l’individuel et celui du 

collectif.  

Quand j’évoque la conscience individuelle, il me faut aussi 

distinguer les différents stades de celle-ci.  

Je crois que le premier degré de conscience individuelle est 

plutôt primaire et, à la limite, grossier et animal. Il correspond 
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au fonctionnement biochimique du cerveau. On pourrait 

l’appeler la conscience physique. Le cerveau, le corps et 

l’environnement fournissent les conditions et les causes 

auxiliaires qui permettent à cette conscience élémentaire de 

fonctionner. 

Le deuxième degré serait lié à cette faculté que nous avons de 

nous examiner nous-mêmes, de questionner le soi, de nous 

interroger sur notre propre nature et d’exercer notre libre 

arbitre. Il est donc issu de notre mental.  

Le troisième niveau serait, selon moi, ce que nous tentons de 

définir par nos échanges actuels : la pleine conscience. Celle 

que je dirais exempte de toute subjectivité, de l’effet de nos 

conditionnements et croyances qui font que nous vivons sur 

le pilote automatique, par habitude et non par connaissance. 

À mon avis, elle est rarement atteinte, du moins, totalement. 

Je crois que nous pouvons toutefois en faire l’expérience lors 

de situations particulières, ou lorsque nous arrivons à ne plus 

être en relation avec un objet spécifique.  

Ces trois niveaux ne correspondent pas à des flux de 

conscience séparés, mais sont liés de façon de plus en plus 

profonde. La conscience pure possède cette créativité qui 

prend la forme de diverses pensées qui apparaissent et 
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disparaissent, formant ainsi ce jeu que j’appellerais la 

présence éveillée. Les pensées deviennent alors des 

ornements qui rendent plus évidente cette faculté que nous 

avons d’être présents, et ce, malgré l’activité fluctuante de 

notre mental. 

Le défi consiste, selon moi, à ne pas considérer toutes ces 

pensées comme étant réelles et autonomes, car nous risquons 

alors de sombrer dans la dualité du sujet qui regarde et de 

l’objet regardé, donc de la réalité matérielle et celle créée par 

l’esprit. La pleine conscience est temporairement obscurcie 

par le voile de l’ignorance, comme le soleil peut être 

momentanément caché par les nuages.  

Je ne citerai pas de recherches ici (juste pour te contredire), 

mais je crois que la pleine conscience se définit par un 

éloignement de la subjectivité par l’expérience concrète. Et je 

crois que la science peut être un bon moyen pour y parvenir. 

Je t’en parlerai plus longuement plus loin dans ma lettre.  

Je pense aussi que des facteurs externes à soi viennent 

influencer notre conscience. La conscience collective, qui 

émerge de l’expérience de la société dans son ensemble, agit 

sur notre conscience individuelle, puisqu’elle propose des 

dogmes de pensée approuvés par la majorité. Les religions en 
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sont un bon exemple, ainsi que la culture. C’est cette 

conscience collective qui façonne les œuvres littéraires et 

artistiques, les institutions sociales et politiques, et qui teinte 

notre propre conscience. Se libérer de tout cela me semble 

quasi impossible. On peut s’en rapprocher en pratiquant la 

vigilance de notre esprit, mais que partiellement.  

Une onde de conscience est caractérisée par la mémoire de 

toutes nos expériences, par un réseau infiniment complexe 

d’éléments que nous traitons, de moments de lucidité et de 

confusion. La conscience peut être purifiée ou obscurcie, mais 

elle n’est pas parfaitement malléable, en raison de nos 

tendances acquises. Elle a pris, dès notre naissance, de 

mauvais travers. D’où la nécessité d’un entraînement 

discipliné et ancré dans la réalité, pour dissoudre ces 

conditionnements et atteindre une objectivité basée sur le réel. 

Tout comme le permet, à mon avis, la science.  

[…] 
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8.3 

Les obstacles à la pleine conscience 

 

Extrait de la missive d’Allison  

[…] 

Un mot m’est venu en tête spontanément en lisant ta deuxième 

question : la peur. 

La peur, papa, est le drame de ma vie.  

Tu te souviens? Je t’avais dit ça quelques mois après mon 

accident.  

Je le pense encore, malgré toutes ces années, en dépit de ma 

guérison qui, je le constate, restera toujours partielle. Je 

l’accepte.  

Ça m’a fait drôle de retourner à cette époque.  

Il me semble revoir l’automobile qui fonce vers moi, le bruit 

du métal, l’odeur des freins qui brûlent, les cris des passants, 

la sensation de mon corps coincé, de mes membres engourdis, 

d’une force étrange qui me poussait à respirer, à demeurer 

vivante.  
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J’ai frôlé la mort. 

C’est fou. Je l’avais presque oublié. Pas l’accident, mais cette 

fine frontière entre être en vie et être mort. Ça m’a troublée 

longtemps. Tu le sais…  

Chaque jour, après ma rémission, on marchait ensemble dans 

la rue. Les premières fois, je figeais dès qu’une voiture 

approchait. C’est comme si mon corps avait enregistré qu’il 

lui fallait être en alerte constamment pour survivre. 

C’est resté collé à moi cette hyper vigilance à tout, pour se 

transformer, avec le temps, en un état de peur généralisé 

envers des éléments qui ne concernaient pas du tout l’incident. 

J’ai même développé, à un certain moment, de la 

claustrophobie. Combien de fois a-t-on regardé les gens de ton 

boulot prendre l’ascenseur avant d’y monter ensemble, main 

dans la main? Il m’aura fallu deux mois avant de m’y sentir à 

l’aise. Tu étais tellement fier de ce progrès. 

Tu me diras que toutes ces peurs étaient dues à un 

traumatisme, qu’elles étaient des conséquences de l’accident. 

Je le reconnais.  
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Mais je sais, vingt ans plus tard, que la peur a toujours fait 

partie de moi, le doute aussi. Que mon accident n’a fait que 

l’amplifier ou la mettre au grand jour. Ce n’était qu’une raison 

de plus, pour moi, d’avoir peur. 

J’ai encore des craintes financières papa, alors que je gagne 

l’un des plus gros salaires de ma boîte! J’ai beau être la 

directrice d’une firme internationale, j’ai toujours peur de 

manquer d’argent. C’est complètement absurde!  

Rationnellement, je le comprends que mes appréhensions ne 

me permettent pas d’atteindre la pleine conscience, et 

m’empêchent de mettre à profit tout le potentiel que je me 

reconnais pour réaliser mes rêves. Je sais aussi que je suis 

capable de les surmonter, comme je l’ai fait après mon 

accident.  

Parfois, je n’écoute plus ce léger murmure en moi, celui qui 

me donne de l’élan, qui me pousse avec confiance vers ce qui 

a du sens pour moi. Je n’entends que le grondement creux de 

mes peurs. Il faut vraiment que j’explore ça plus en 

profondeur papa. Je suis écœurée de stagner.  

Je me sens si faible par moments quand je vois tous ces gens 

qui réalisent leurs rêves, qui foncent avec une détermination 
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tellement grande. Des fois, je me dis que, sans mes peurs, 

j’aurais réalisé tellement de projets comme peindre, voyager 

en voilier, publier un livre… Je veux tant de choses, mais j’en 

doute tellement.  

Ah! Et là je me trouve négative d’écrire tout ça, d’être aussi 

anxieuse. Notre société génère bien assez d’éléments 

stressants pour que j’en ajoute. C’est juste que j’aimerais 

pouvoir transformer cette urgence de vivre et de réaliser et 

accomplir les milliers de choses que j’imagine en excitation 

de m’y lancer, au lieu que ce soit une source d'angoisse. 

Tu sais, j’ai commencé à faire les exercices de méditation que 

tu m’as donnés. Ça me fait du bien. Ça m’aide à calmer le 

hamster que j’ai dans la tête, pas longtemps, mais un peu. J’ai 

l’impression que ça desserre l’étau qui me maintient sous 

pression. Je te remercie de m’avoir transmis tous ces outils. 

J'en suis reconnaissante.  

En tout cas, décidément, pour moi, les peurs restent le plus 

grand obstacle à la pleine conscience. Qu’est-ce que tu en 

penses?  

Je relis ma lettre et je me trouve bien compliquée. 
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Est-ce que tu me trouves folle? Fuckée? Est-ce que tu me 

reconnais dans mes réponses? 

[…] 

 

Ma lettre de réponse adressée à Allison 

Oh ma belle Allison… 

Merci de tes réponses. Je me sens privilégié de pouvoir 

partager tout ça avec mes enfants.   

J’aimerais particulièrement parler des peurs avec toi, si tu le 

veux bien.  

Ce n’est pas la première fois que nous abordons le sujet 

ensemble. Je constate, comme ce fut le cas lorsque tu as atteint 

la mi-trentaine, que tu es de retour dans tes doutes face à la 

réalisation de tes rêves. C’est normal ces montagnes russes. Il 

faut parfois beaucoup de temps avant que certains 

apprentissages se déposent en soi. Sois patiente.  

Toutefois, si je peux te donner un conseil qui va t’aider avec 

ta pleine conscience, c’est d’avoir un meilleur langage envers 

toi. Tu n’es ni « folle », ni « fuckée », ni poche, mais à force 
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de répéter que tu es peureuse et que tu es bloquée par cette 

peur, tu le seras vraiment. Essaie de prendre conscience, dans 

une journée, du nombre de fois où tu te parles mal ou 

prononces certains adages défaitistes à ton égard. Déjà, tu 

verras à quel point tu tapes sur des clous qui n’existent pas. Si 

tu pouvais aussi remplacer les « il faut » par des « j’ai envie », 

ce serait plus doux. Tu ne trouves pas? 

Je te donne un exercice. Peut-être te sera-t-il aidant pour 

développer plus de bienveillance et de compassion au 

quotidien envers toi.  

Note tes pensées et paroles négatives à ton égard. Puis, essaie 

de les reformuler. 

Par exemple : « Je ne réaliserai jamais mes rêves, j’ai trop de 

peurs. Tant de gens atteignent leurs buts, foncent et osent. Je 

ne suis pas comme ça moi, je suis peureuse. »  

Et si tu changeais cela pour : « J’ai peur de ne pas réaliser mes 

rêves, c’est vrai. Mais, je ne suis pas nulle pour autant. Tout 

le monde possède des craintes. Je suis fière de ce que 

j’accomplis dans chacune de mes journées. Je progresse vers 

mes rêves à mon rythme et je vais y arriver. J’ai confiance. »  
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Tu ne trouves pas que c’est moins lourd ainsi?  

Sache que tu peux cultiver un quotidien teinté d’auto-

compassion, en prenant déjà conscience de ce langage parfois 

sévère que tu utilises envers toi. C’est une bonne habitude à 

développer, tout comme celles que tu as déjà : bien manger, 

faire de l’exercice, peindre durant tes temps libres, méditer… 

Ce sont là des moyens pour être mieux avec toi-même et te 

donner de la douceur.  

Allison, quand je te lis, j’aimerais tant que mon regard soit le 

tien pour que tu puisses te voir autrement.  

Quel cheminement tu as fait, non seulement par rapport à ton 

accident, mais dans ta vie en général! Le réalises-tu juste un 

peu? Alors, je t’en prie, ne me parle pas de stagnation. Tu es 

l’une des personnes les plus actives que je connaisse autour 

de moi. Je te dis tout cela, mais je sais que ce n’est qu’une 

consolation temporaire, éphémère. Peut-être le découvriras-tu 

par toi-même, en un effort de conscience, et que ce constat 

s’ancrera en toi. Je te le souhaite.  

Selon moi, il faut distinguer les peurs des doutes. Tu sais, il y 

a des doutes raisonnables dans la vie. Des incertitudes basées 

sur une connaissance de certains risques, pour les avoir 
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expérimentés. Comme la crainte des voitures après un 

accident de la route.  

Déjà, tu es en mesure de le reconnaître et de saisir que tu 

détiens un parcours qui fait en sorte que tu es plus propice à 

développer des peurs, des craintes. Comme un enfant qui 

aurait été violenté plus jeune pourrait avoir peur de l’intimité 

et de l’engagement à l’âge adulte. Ce serait, comme tu dis, 

conséquent. On avance avec le bagage qui nous a été légué et 

que nous remplissons au fil de notre vie, et on n’a pas tous les 

mêmes outils dans notre sac à dos. 

Là, tu réalises que tu as envie de le vider un peu, ton sac, pour 

te débarrasser de certaines choses dont tu n’as plus besoin, 

comme certaines de tes peurs. C’est de la conscience ça! 

Mais tu as raison Allison. Tu portes en toi des peurs 

raisonnables, qui sont liées à ton traumatisme. Mais tu as aussi 

des doutes qui, eux, agitent ton mental, affectent ta confiance 

en toi et t’empêchent de vivre au présent. Peut-être auraient-

ils été là sans l’accident? Peut-être sont-ils apparus en partie 

en raison de celui-ci? Peu importe.  

Savoir où on a fait une crevaison sur la route change-t-il le fait 

que l’on doive changer notre pneu? Ça peut nous aider à ne 
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pas en faire une autre, mais parfois il est impossible, et pas 

tellement important, de savoir les raisons qui nous ont menés 

à traverser certaines situations. Il nous faut plutôt observer la 

réalité, l’accueillir, voir ce que l’on peut y apprendre et agir 

pour s’y sentir mieux. C’est là que la pleine conscience est 

utile.  

Tout est là, en toi. Tu n’as pas besoin de plus ma grande. Oui, 

tu peux chérir des projets et des rêves, je sais que les tiens sont 

nombreux, mais qu’ils se concrétisent, ou non, ne fera pas ta 

joie intérieure. Sans cette pression de réalisation, tu verras, il 

sera plus aisé et plaisant d’aller vers eux. En t’agitant ainsi, tu 

bloques une grande partie de ta créativité et tu éparpilles ton 

énergie. Encore là, la pratique de la pleine conscience t’aidera 

à canaliser ton attention. Je t'enverrai quelques exercices à ce 

sujet, si tu veux.  

La peur est une sensation qui remplit les espaces inoccupés de 

notre esprit, et s’y accroche. Mais la vraie paix, elle, vient du 

fait de bien vivre avec ces peurs qui restent parfois 

cramponnées, en ne luttant pas pour les faire disparaître. C’est 

apprendre à côtoyer ces dernières, puisqu’elles seront toujours 

présentes.  
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Personne ne peut dire qu’il a le contrôle sur son 

environnement et les nombreuses sources de stress 

potentielles dont il est constitué. N’angoisse pas avec cela 

Allison, mais même si tu as un emploi bien placé, tout cela est 

impermanent. Nous mettons en place, dans nos vies, des 

conditions matérielles et relationnelles qui nous maintiennent 

dans cette illusion de sécurité; comme un mariage, des 

épargnes, etc. C’est OK. Il y a beaucoup d’avantages à ça et 

ça répond à des ambitions souvent réelles et bien réfléchies 

qui vont au-delà du désir de sécurité. Mais tout cela n’est 

qu’une apparence de sécurité, qui ne fait souvent 

qu’augmenter dans ses demandes pour être maintenue : on 

veut plus, pour se sentir encore plus en sécurité, ce qui 

engendre la peur du manque et l’appât du gain de façon 

continuelle.  

Ce que je souhaite dire par là, c’est que nous n’avons pas le 

contrôle sur les événements, comme les accidents par 

exemple, et tu es bien placée pour le comprendre. Mais nous 

l’avons toutefois sur nos pensées, et c’est un pouvoir qui 

participe grandement à notre paix intérieure.  

Plus jeune, je vivais aussi dans cette atmosphère négative 

engendrée par ma peur et mon manque de confiance. J’étais 
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victime d’une fatalité que mon esprit imaginait et, finalement, 

créait dans la réalité. Mes déboires amoureux et 

professionnels résultaient de ma peur de l’inconnu, de mon 

peu d’expérience et de tous ces scénarios catastrophes dont 

ma tête était la créatrice.  

La pleine conscience c’est aussi comprendre les drames 

prophétiques que notre esprit formule et anticipe par lui-

même, et ne pas les juger, juste les accueillir comme quelque 

chose de naturel, pour doucement les relativiser et les laisser 

filer. Tu as le droit de ressentir ces choses, tu n’es pas mal 

faite ou folle pour autant. Tu es ainsi, et parfaite ainsi.  

Déjà, j’en suis persuadé, lire ces mots te calme. Dis-toi la 

même chose, avec amour-propre, ça t’aidera. Surtout, essaie 

de ne pas te taper sur la tête si tu t’égares de cette intention de 

conscience en cours de route. Ça ne se fera pas en claquant 

des doigts. Crois-moi.  

J’ai l’air bien groundé de même, mais c’est loin d’être 

toujours le cas. J’ai pu atteindre ce niveau de stabilité 

intérieure par exercice de conscience, en prenant le temps de 

méditer chaque jour, d’observer ce que je vis, en revenant au 

moment présent, en donnant moins d’importance au passé et 

au futur. Mais ça ne fait pas de moi quelqu’un qui vit comme 
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un moine au Tibet non plus, loin de là! Il y a des journées où 

il me semble que j’ai oublié tous mes apprentissages. Puis, je 

respire, et je retrouve le calme.  

Allison, tu as fait ce pas de reconnaître tes peurs. C’est déjà 

énorme comme étape. La suivante sera de les accueillir, sans 

jugement. Lutter contre toutes tes peurs pour t’en débarrasser 

ne fait qu’engendrer de l’anxiété. Ne te mets pas la pression 

« d’être sage comme Jésus » (tu te rappelles? Grand-maman 

disait ça). Laisse-toi plutôt bercer par ce qui est. Je ne te dirai 

pas tout simplement, car il n’y a rien de simple dans ça. Essaie 

juste de te traiter comme tu traiterais une amie.  

Aime-toi inconditionnellement. Aime tout de toi, surtout, 

aime tes peurs, tes craintes, tes blessures, tes retranchements.  

J’ai hâte de te voir à Noël et de te faire une grande accolade. 

Ta mère te fait dire d’apporter une entrée. Ça suffira.  

Je t’embrasse, ainsi que les petits-enfants!  

Salutations à Mike.  

Papa  
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8.4 

L’ego : ennemi de la pleine conscience 

 

Extrait de la missive de Thomas  

[…] 

En ce qui concerne les obstacles à la pleine conscience, je 

crois qu’il me faut parler de l’image de soi.  

Il y a quelques années, après ma séparation, j’ai réalisé que 

mon ego teintait souvent mes interactions avec les autres, ma 

façon d’interpréter mes expériences et qu’il régnait en 

souverain sur mes réactions. Oui, mon ego. Beurk… 

Ce n’est jamais agréable de constater que l’image que l’on a 

de soi, cette image à laquelle nous accordons tant 

d’importance et à laquelle nous sommes attachés, mène 

parfois notre bateau. Bon, apparemment, je ne suis pas le seul, 

parce qu’un ego nous en avons tous un. C’est sa grosseur qui 

soi-disant change d’une personne à l’autre. Le mien prenait 

beaucoup de place à une certaine époque. Je l’ai à l’œil depuis. 

J’avais constamment besoin de me distinguer d'autrui. Je crois 

que ça me donnait l’impression d’avoir du pouvoir. D’avoir 
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plus, d’avoir mieux, était ma source de valorisation. C’est 

comme si, sans l’exaucement de tous mes succès convoités, je 

n’existais pas. Avec du recul, je réalise à quel point je 

manquais d’amour-propre pour m’exiger autant de choses 

pour me croire noble.  

Un peu comme la personne qui cumule les relations 

amoureuses pour combler son manque d’amour-propre, ou 

celui qui possède de plus en plus de choses pour éviter de voir 

sa pauvreté d’esprit, j’errais dans l’attente de quelque chose 

qui viendrait me donner du pouvoir, qui me ferait maître de 

mon existence. 

Tu te souviens papa du livre que tu nous avais fait lire quand 

on était adolescents? La prophétie des Andes! Je l’ai relu 

dernièrement et ce que je tente d’expliquer ici s’y trouve : les 

luttes de pouvoir entre les gens. Inconsciemment, je cherchais 

à dominer les autres pour me sentir plus fort, pour m’estimer, 

pour briller.  

Je crois que si je me donnais autant d’amour à l’extérieur de 

moi, c’est que je m’étais déconnecté de cette force que tu dis 

ressentir en toi, de cette énergie puissante que nous avons 

tous, et qui nous permet de réaliser nos rêves sans devoir 

empiéter sur qui que ce soit. Appelons cela l’espoir ou la foi, 
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la confiance plutôt, mais je sais que je tentais d’emplir 

quelque chose par le gain, comme un vide, ou une carence.  

Mon ego me plaçait inévitablement en position de 

comparaison et de compétition. C’est vrai que l’on vit dans 

une société qui, par promotion de la performance, nous pousse 

souvent à nous définir en opposition à l’autre. Chaque fois que 

je voyais des gens réussir ou lorsque je découvrais des projets 

inspirants, je dépréciais d’emblée mes propres succès, me 

disant qu’ils n’étaient pas si exemplaires que ça, après coup. 

Avec le temps, j’ai appris à ne plus être en compétition contre 

les autres, mais contre moi-même. J’ai encore plein 

d’ambitions, comme celle de devenir riche, et je me concentre 

là-dessus au lieu de me soucier de mon image ou de me 

déconsidérer face aux autres.  

L’ego aime bien s’accrocher à ce type de pensée pour nous 

faire mal, pour nous rappeler qu’il existe, surtout quand on 

essaie de s’en défaire. Aussi, le problème avec l’ego, c’est 

qu’il n’est jamais satisfait, peu importe les compliments reçus 

ou les victoires vécues. Et, pire encore, plus il est gros, plus il 

est facile à atteindre! Si je suis capable de parler de tout cela 

avec humour, avec autodérision, c’est que j’ai pris pas mal de 
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recul face à tout ça. Mais, j’avoue qu’explorer le moins beau 

en soi, ce n'est pas jojo, et en rire fait du bien.  

J’avais tellement de colère, d’impatience, d’hostilité, de 

susceptibilité et d’impulsivité en moi. Comme si tout était 

contre ma personne : la lenteur des choses, ce poste que je 

convoitais depuis des années et que quelqu’un d’autre a 

obtenu, ma blessure au talon qui m’a empêché de faire cette 

course pour laquelle je m’entraînais depuis des mois… Je me 

sentais sans cesse attaqué ou menacé par les autres et la vie 

ou, au contraire, j’étais très sensible aux commentaires 

positifs d’autrui. C’est simple, je ramenais tout à moi. Quand 

j’y repense, je regrette parfois les réactions que j’ai pu avoir 

envers mon entourage, et que je n’ai pas su contrôler. 

Dans ma vie, je ne voulais que vivre le bon, les plaisirs, les 

réussites, ce qui est agréable. Surtout, je ne souhaitais pas 

ressentir de vide, d’inconfort ou d’échec.  

Lorsque j’ai pris conscience de ces mécanismes de pensée qui 

me plaçaient dans les mêmes ornières, dans la même 

réactivité, je me suis senti plus léger, sans même avoir changé 

quoi que ce soit en moi. Comme si j’avais une tonne de 

pensées en moins sur mes épaules! Non pas qu’elles n’étaient 
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plus là, mais j’étais en mesure de m’en détacher, de leur 

donner moins d’importance et d’espace.  

Maintenant, quoique ce ne soit pas toujours constant, loin de 

là, je suis plus en mesure de me ramener à l’ordre quand mon 

ego réagit ou voudrait réagir. C’est comme si un temps d’arrêt 

s’était immiscé entre ma pensée, ma réaction et mon action. 

Oui, comme si une sorte de recul pour ne pas tomber dans 

l’interprétation se faisait plus naturellement. C’est par le bris 

de mon image que j’ai pris conscience de cette dernière.  

Je crois que cet apprentissage est lié à la pleine conscience.  

[…] 

Ma lettre de réponse adressée à Thomas  

Cher Thomas, 

Merci d’avoir répondu à mon appel. 

Je trouve tellement enrichissant d’aborder ces sujets avec vous 

tous. Il me semble que je vous connais mieux à chaque 

rencontre, à chaque missive. J’en ressors toujours avec une 

foule d’éléments auxquels réfléchir pour nuancer, encore plus, 

ma conscience.  
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Après avoir lu ta lettre Thomas, j’ai fait quelques recherches 

sur l’ego. Je dois dire que c’est le passage qui m’a le plus 

touché dans tes réponses.  

J’ai trouvé cette citation inconnue qui, je le crois, 

t’interpellera : « L’ego dit : quand tout sera en place, je 

trouverai la paix. L’âme dit : trouve la paix et tout se mettra 

en place. »  

Le monde que tu perçois Thomas, est celui que tu crées dans 

ton esprit. Alors, s’il te rend colérique, impatient et nerveux, 

c’est que tu le penses ainsi. Ton être est tel un cristal qui prend 

la couleur de l’endroit où tu le poses. Il est neutre et ce sont 

tes intentions qui déterminent le caractère véritable de tes 

actes.  

L’ensemble de notre réalité externe est le résultat de l’activité 

de la conscience qui se sert de nos pensées comme canal de 

transmission. Pour jouir de ce grand pouvoir, nous devons 

commencer par prendre conscience de ce même pouvoir! Et 

tout cela se fait à l’intérieur de soi.  

Si ton attention est centrée sur des pensées négatives, sur un 

dialogue interne erroné qui est axé sur la préservation de ton 

« moi » égocentrique, ta conscience sera dispersée, perdant 
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ainsi une part importante de sa puissance. De mon côté, quand 

je suis en paix intérieurement, je sens mon efficacité se 

fortifier. 

La prophétie des Andes! Quel ouvrage! C’est un bon lien que 

tu fais là. Pour se départir de certaines façons de faire, comme 

la manière dont nous « grugeons » l’énergie des autres, il est 

intéressant de revenir à son histoire et de voir ce qui, en soi, 

peut être blessé pour réagir ainsi dans certaines situations. 

Cela aide à mieux comprendre ce qui agit en nous.  

Toi qui utilises souvent la théorie de cause à effet, il est vrai 

qu’il vaut mieux être vigilant et ne pas faire de liens entre des 

éléments qui n’en ont pas : la personne qui a grafigné notre 

auto ne l’a pas fait spécifiquement pour nous, notre réussite 

professionnelle n’affecte pas notre valeur, notre bonheur ne 

dépend pas de notre statut social… L’ego, avec ses croyances 

déformées, fait parfois des relations trompeuses entre des 

éléments pour expliquer notre réalité. En prendre conscience, 

comme tu l’as fait, est l’unique façon de les défaire. 

La volonté d’avoir raison et de faire concorder la réalité à 

notre vision de celle-ci est une lutte que nous affrontons tous. 

Nous sommes ici pour apprendre que nous ne sommes pas ces 

pensées et ces croyances limitatives, que nous n’avons pas 
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besoin de davantage pour Être. Alors, ne te condamne pas. Tu 

es beaucoup plus que ces paroles dures et injustes que tu as pu 

prononcer ou que tu adresseras peut-être encore à d’autres 

personnes. Nous avançons avec les lumières que nous avons. 

Il n'est pas nécessaire de trouver à qui la faute dans les 

situations que nous vivons. C’est l’ego qui a besoin d’un 

coupable. La rancune ou la culpabilité ne permettent pas de 

voir plus lucidement les choses, elles nous laissent plutôt errer 

dans un état de réaction continuelle. Déjà, dans mon regard de 

père, je te sais plus serein, plus attentif pour anticiper ces 

moments d’explosion destructeurs, et même les éviter. Je vois 

ton visage en colère, pour me reconnaître et me comprendre 

dans celui-ci tout comme autrefois.   

Quand tu t’identifies à ta carrière, à tes succès, aux tâches et 

aux projets que tu réalises, tu tombes dans une définition de 

toi qui est très rigide, et qui amène, comme tu l’as si bien 

mentionné, des exigences à tes paroles et à tes gestes; une 

contrainte de correspondre à l’image que tu as de toi. Ça ne 

laisse pas beaucoup de place pour l’auto-compassion, pour 

l’ouverture, pour le recul aussi. Ça crée surtout des occasions 

de te distraire de toi, de fuir ce qui se trame au creux de ton 

être en allant vers l’extérieur.  
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Nous investissons une énergie folle simplement pour arriver à 

tout faire, à suivre le mouvement. Est-ce que tu aurais, à un 

moment, oublié les fondements de la vie, sa base, le sens que 

tu lui donnes : la famille, l’engagement, le bonheur, la 

présence?  

Tu sais Thomas, ça m’a pris des années pour le réaliser et 

aujourd’hui, à soixante-dix ans, j’ai envie de me rapprocher 

de mes enfants, de donner au suivant et de vivre un jour à la 

fois, comme Tania me l’enseigne depuis des années. J’ai le 

goût de revenir à l’essentiel duquel je m’étais éloigné pour 

répondre aux exigences du matériel, pour offrir ce que je 

croyais être le meilleur pour ma famille. Je ne voudrais pas 

que, par désir de voir fructifier ton argent, tu t’écartes de ce 

qui importe au bout d’une vie. Je ne te dis pas d’arrêter de 

chérir des projets, au contraire, mais plutôt d’observer 

consciemment avec quelles motivations tu les entames.  

Pourquoi n’essaierais-tu pas de te concentrer sur ce que tu as 

déjà dans ta vie? Une belle carrière, une nouvelle famille 

recomposée avec ton amoureuse, la santé, des projets qui 

avancent à leur rythme, une situation financière enviable… Je 

suis certain que tu en trouveras bien d’autres à célébrer.  
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Une phrase de Christiane Singer m’a longtemps accompagné : 

« Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? »  

Peut-être qu’en prenant conscience de tout ce qui est beau et 

déjà dans ta vie, de l’infiniment petit au grandiose, trouveras-

tu une source d’amour pour toi qui rayonnera sur les autres? 

Vauvenargues, écrivain français, disait : « Pour se donner, il 

faut d’abord s’appartenir. » La pleine conscience permet ce 

pas vers le soi véritable, celui dénué d’ego, pour aller vers 

l’autre. C’est le grand but ultime, je crois.  

Je te souhaite l’amour, mon fils.  

Que les préparatifs des fêtes ne soient pas trop pénibles! On 

se voit le 25! 

À très bientôt, 

Andrew  
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8.5 

Les chemins de la conscience 

 

Extrait de la missive de Marie-Loue  

[…] 

Il m’est si difficile par moments de m’incarner, papa. Comme 

si toutes ces vérités universelles, que mon esprit tente de 

retrouver en ce monde, ne peuvent ressurgir sans lutter et 

affronter sa nature profonde.  

J’aimerais voir les choses autrement : ne pas percevoir ma vie 

comme un long combat un peu chaotique pour me 

transformer, pour muter ma peur en espoir, mon narcissisme 

en estime, ma quête perpétuelle de divertissement en 

contemplation, mon ignorance en connaissance, mon mal de 

vivre en envie d’être et de faire, ma rébellion en authenticité, 

ma tendance à tout vouloir en désir d’avoir ce que j’ai, mon 

exigence de joie en aspiration agissante pour l’atteindre, ma 

propension à mettre l’accent sur la laideur ambiante en goût 

de constater et de créer la beauté en moi et autour de moi. J’y 

veille continuellement, jour après jour, tantôt avec rudesse, 

tantôt avec lâcher-prise.  
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Je crois que nous avons tous une croix à porter, et qui est nôtre. 

Depuis que je travaille dans différents pays, j’ai remarqué que 

ces recherches de croissance et de sens sont universelles à 

l’être humain, quoique prenant des formes diverses dans leur 

ampleur et leur manière de s’exprimer. Ce qui m’intéresse, 

chez chaque être humain que je rencontre, c’est ce qui se passe 

à l’intérieur d’eux entre leur naissance et leur mort. C’est 

pourquoi j’aime voyager autant, pour découvrir de nouvelles 

façons de penser, de croire, de vivre. J’ai l’impression que ma 

conscience détient tellement de nouvelles nuances à force de 

côtoyer des personnes de différents horizons.  

Quand je repense à mon parcours, il me semble ne jamais 

avoir su où j’allais, du moins lors de mon adolescence et ma 

vie de jeune adulte. Je n’avais ni passion, et bien sûr, aucun 

projet. Il m’aura fallu vivre de grands chocs, comme le deuil 

de Laurent et mon voyage au Congo, pour rediriger ma vie et 

y construire du sens.  

Peut-être aurais-je pu emprunter un chemin d’éveil différent, 

plus doux, moins draconien? J’ai senti tant de déchirements 

en moi dans ma vie, que la voie tempérée et conciliante ne m’a 

jamais paru évidente. 
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Je t’ai déjà raconté les horreurs que j’ai observées au Congo : 

les viols utilisés comme arme de guerre, les femmes mutilées, 

les violences orientées vers les plus vulnérables, sur les 

enfants. Quand je suis revenue au pays, ce sens si friable que 

je donnais à mon existence, qui jusqu’alors rendait ma vie 

minimalement continue, ne m’apparaissait plus du tout 

cohérent. J’étais en crise. 

Je me sentais tellement vide et coupable de me pourrir 

l’existence avec de tels déchirements, alors que j’avais vu des 

gens se battre pour leur survie. Malgré ce malaise, je ne 

pouvais éviter ces luttes intérieures qui, chaque jour, 

m’entraînaient dans le doute et la remise en question.  

J’ai alors décidé d’entamer des rencontres avec une 

thérapeute. Si tu savais comment j’ai hésité avant de planifier 

ma première séance! Je ne pouvais pas croire que j’allais 

consulter pour des soucis aussi banals, après toutes les 

abominations que j’avais vues.  

En moi régnait cette impression de me plaindre, comme une 

faiblesse honteuse de me permettre tant de défaitisme face à 

ma vie de privilégiée. Je ne savais plus où je voulais aller, 

j’avais la sensation de me laisser barouetter par la vie, comme 
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une girouette qui ne va nulle part, mais qui tourne en rond en 

fixant l’horizon. J’étais fatiguée, extrêmement fatiguée.  

Aujourd’hui, papa, je réalise que cette thérapie a été le plus 

beau cadeau que je pouvais m’offrir, du moins pour prendre 

du recul face à ma situation. Avec Lynn, ma thérapeute, j’ai 

entamé l’exploration de toutes ces règles arbitraires que je 

m’imposais pour cadrer dans quelque chose, dans le moule. 

J’ai saisi, au fil de mes séances, qu’il m’était impossible de 

voir le portrait général d’une œuvre d’art si je la contemplais 

de trop près. De la même façon, on doit prendre du recul pour 

observer les conventions sociales et les fausses pensées qui 

limitent notre capacité à comprendre notre réalité dans sa 

globalité. 

Je me souviens de tous les éveils que j’ai vécus à cette époque 

face à ma façon de penser, qui naturellement, m’entraînait 

dans des émotions affligeantes auxquelles je m’identifiais. 

J’ai de la tristesse, alors je suis un être plaintif. Je pense à ma 

petite douleur, donc je suis égocentrique. Je suis en colère, 

alors je suis un être colérique. Ouach! C’est laid, pas beau, pas 

bon. Pourtant, avec un peu de distance, et dans un cadre 

thérapeutique, l’esprit est tout à fait capable d’examiner ce qui 

se passe en lui, comme il le ferait pour un événement extérieur 
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qui se produirait devant ses yeux. C’est là que j’ai compris 

que la part de mon esprit qui était consciente, de ma tristesse 

par exemple, était simplement consciente et non triste. 

Lorsque nous sommes conscients, nous ne sommes pas 

affectés par l’émotion que nous observons. Nous ne faisons 

que la contempler.  

Avec Lynn, je me suis dotée d’outils pour ne pas réprimer mes 

émotions, mais plutôt pour leur laisser de l’espace pour 

qu’elles se dissipent d’elles-mêmes. Je ne dis pas que je suis 

toujours en mesure d’appliquer ce principe, loin de là. J’ai 

encore des sensibilités, des blessures et cette façon un peu 

rude et impatiente de vouloir comprendre et faire les choses 

hâtivement. Mais, je sais que mon esprit se fait de plus en plus 

limpide, du moins, je le trouve plus vigilant pour aborder les 

défis pour devenir consciente de mon monde intérieur et 

extérieur. Cette période de ma vie m’a été nécessaire pour me 

connaître suffisamment, pour mettre un nouvel éclairage sur 

mon histoire, et ainsi découvrir des repères là où il me 

semblait ne plus en avoir.  

Ce qui reste et qui traverse notre passage en sol terrestre est 

notre conscience, notre capacité à vivre des expériences de 

croissance. La vague n’existe que momentanément dans 
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l’océan. Une autre vague se forme et existe à son tour 

temporairement. Seule la mer est toujours là. Il en va de même 

pour notre vie qui est une énergie qui prend forme dans un 

corps, qui naît et qui meurt, pour simplement permettre à cette 

énergie de prendre conscience et de vivre une expérience 

humaine. Puis, le cycle se refait sans cesse. C’est l’idée que 

j’ai de la vie, et de la mort, et que m’a inspirée la mer.  

Ah! Tant de choses révélatrices m’ont été chuchotées par la 

nature depuis que je suis née. Je sais que tu comprends ce que 

j’évoque. Chaque jour, pour éveiller ma conscience, je prends 

des bains de nature, peu importe où je suis : au parc, le long 

de l’océan, en caressant l’écorce des arbres, en reniflant des 

fleurs, en me couchant sur la pelouse, en mettant mes mains 

dans la terre d’un jardin… J’aime cet instant où je réalise que 

mon mental se dépose, quand ce calme me pénètre et que je 

me sens étrangement seule et habitée à la fois. Malgré les 

bruits environnants, les klaxons des villes bondées d’Afrique 

et d’Asie, le tram qui alerte les passants ou le brouhaha de mes 

cogitations, pour un moment, parfois aussi court qu’une 

respiration, je suis hors de l’agitation. Je suis alors en 

communion avec tout ce qui m’entoure, comme une attention 

intime à soi. La nature n’a pas besoin de mes paroles, elle 
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requiert ma présence. Elle m’aide énormément à atteindre un 

niveau de conscience plus élevé.  

En écrivant cette lettre, ça me fait penser à un mot que j’avais 

griffonné dans mon carnet de voyage lorsque j’étais au 

Mozambique. Je le joins ici.  

Je suis. Je vis. Je meurs. Je suis tout.  

Je réalise, en contemplant l’océan Indien, 

qu’un jour, cette même eau qui se balance sous 

mes yeux quittera mon corps pour me laisser 

poussière. Mais, en entendant le murmure du 

ressac, l’appel des vagues, je sens, au creux de 

mon cœur, que mon esprit et ma conscience, 

n’ayant rien de matériel comme mon corps, ne 

deviendront jamais poussière. Cette vitalité 

incarnée dans mon corps continuera sa route 

en union avec l’énergie universelle, avec cette 

intention de vie puissante; comme la goutte 

d’eau qui s’évapore, qui flotte dans les nuages 

et qui revient sur terre en pluie pour nourrir la 

terre et perpétuer le cycle. Ainsi va de ma 

conscience. Avec ce savoir, je me sens 

éternelle.  
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Je pars pour Madagascar dans dix jours, papa. Je reverrai ma 

sœur, l’océan Indien. Mon regard a bien changé depuis la 

dernière fois que je l’ai admiré; il y a de cela douze ans. Mais 

je sais qu’il saura éveiller, encore et toujours, ce sentiment de 

plénitude en moi, ce ressac incessant qui me rappelle que je 

respire au même rythme que lui.  

On ira marcher à la Maison Gabriel à mon retour? Ça me ferait 

vraiment plaisir.  

Merci pour cette pause d’introspection que tes questions 

m’ont permis de prendre. On devrait faire cela plus souvent. 

J’aime bien écrire.  

Je ne serai pas là pour Noël, comme tu le sais déjà. Je serai en 

Afrique, mais en pensée avec vous tous.  

Je t’aime papa.  

Fais un gros bisou à maman de ma part.  

Marie-Loue 
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Ma réponse à la lettre de Marie-Loue 

Marie-Loue, 

Comme tu as une belle plume. J’aime te lire.  

Je sais que tu es, toi aussi, une chercheuse qui est en quête de 

sens et d’une façon de vivre qui te ressemble. Essaie de ne pas 

voir, en tes questionnements et en ces cycles de recherche 

identitaire, des signes de faiblesse. Vois-les comme des 

opportunités pour te ramener à ta joie initiale, pour mieux te 

connaître. Je te dis cela, car souvent, à tes retours de voyage, 

tu portes en toi cette culpabilité face à tes réflexions, que tu 

juges futiles. 

Il faut être capable de s’arrêter en période de tourbillon, 

comme c’était le cas pour toi à l’époque du Congo ou lorsque 

tu reviens de l’un de tes voyages où tu donnes beaucoup de 

toi-même. Je te connais suffisamment pour savoir que tu 

t’oublies parfois dans tes élans de bienveillance. Il est normal 

qu’à un moment, le balancier s'active et qu’une pause 

s’impose pour prendre un pas de recul. Je te dis cela pour 

l’avoir vécu au début de la cinquantaine, comme je vous l’ai 

raconté l’autre soir avec maman.  
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C’est beau de donner beaucoup aux autres en des gestes de 

solidarité comme les tiens, en ayant plein d’implications et de 

projets humanitaires, mais encore faut-il trouver un équilibre 

pour ne pas se perdre de vue. Prendre soin de soi n’est pas 

égocentrique, Marie-Loue. C’est faire preuve d’amour-propre 

et c’est essentiel pour ensuite en transmettre aux autres, et ce, 

même si tu es choyée par la vie, que tu es en santé, et que tu 

ne vis pas dans un pays en guerre… T’aimer, pour aimer en 

retour, pour mener ta quête d’altruisme autour du globe, est 

un geste juste et noble. 

Permets-toi ce cadeau, sans culpabilité. Surtout, ne 

hiérarchisons pas les souffrances en minimisant certaines 

d’entre elles, mais relativisons-les plutôt par des expériences 

comme celles que tu as vécues au Congo. 

Justement, tu t’es donné cette chance de visiter le monde, de 

voir sa globalité et de côtoyer les défis de l’incarnation pour 

l’homme, et comment ils se vivent ailleurs. C’est magnifique! 

Tu réalises que, peu importe notre nationalité, nous avons 

besoin des autres pour traverser la vie, que notre conscience 

se développe aussi par la rencontre de l’autre. Ça t’a éveillée 

à toi. C’est beau. 



 

339 

 

La pleine conscience, c’est de revenir à soi pour se déposer. 

C’est chevaleresque comme geste! Tout dans la vie nous 

ramène à ce nécessaire retour à soi. Ça prend du courage pour 

visiter « sa grotte », pour observer honnêtement ses zones 

d’ombre, sans se juger, surtout quand on est une fille qui brille 

par sa force et son audace. « Je suis capable toute seule! » Tu 

disais toujours ça lorsque tu étais petite. C’est difficile d’être 

face à soi et de ne plus être en mesure d’être ce que les gens 

attendent normalement de nous. Ça crée une certaine dualité 

en soi, et je crois que ton réflexe d’aller consulter pour 

l’aborder en est un bon. Nous avons d’ailleurs beaucoup 

discuté de cela ton frère Thomas et moi, de cette image de soi 

qui, parfois, nous éloigne de notre chemin de conscience. 

Essaie de ne pas trop être exigeante envers toi. Je relis le 

passage où tu parles des choses que tu aimerais transformer 

en toi et je trouve ça noble, mais très ambitieux comme 

programme d’évolution. Certains apprentissages demandent 

une vie entière. Patience. J’ai dit la même chose à ta sœur. 

Décidément, maman et moi avons engendré des enfants qui 

portent en eux une détermination abondante, qui frôle parfois 

l’intransigeance. Les chiens ne font pas des chats, comme 

disait mon père. 
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Merci de m’avoir éveillé au monde de la thérapie. Je n’ai 

jamais été un admirateur de ce genre d’approche, préférant 

être autodidacte dans ma quête. À la lecture de ta lettre, je 

constate qu’il s’agit d’une pratique et d’un contexte qui sont 

propices à la pleine conscience. En même temps, sans tous ces 

auteurs et ces personnes qui ont croisé ma route, je ne crois 

pas que j’aurais fait tout ce chemin d’éveil seul. Une 

thérapeute fait partie de ces guides. 

Que dire de la nature! Comme je te comprends, ma fille. C’est 

vrai qu’être en état de pleine présence avec la nature procure 

un bien énorme. Je trouve cela transcendant, bouleversant 

même par moments. 

J’aime marcher dans le boisé qui entoure la Maison Gabriel, 

sentir l’odeur de la forêt, entendre le bruit de la nature, de 

l’eau, des oiseaux, des insectes. J’aime voir le soleil, les fleurs 

sauvages et les couleurs des saisons. Ce lieu de paix me mène 

à la réflexion, à la méditation et aux silences qui parlent aussi 

fort que les paroles qui y sont prononcées dans la confidence. 

J’ai hâte d’y respirer avec toi, de t’y retrouver. 

Ta mère t’invite à la prudence pour ton prochain voyage et te 

fait la bise.  
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Nous te souhaitons un beau temps des fêtes. 

Tu nous manques déjà. 

À bientôt, 

Papa 

 

8.6 

Le développement d’une science de l’esprit 

 

Extrait de la missive d’Eddy  

[…] 

Je sais pertinemment que ma réponse à ta troisième question, 

« comment tentez-vous d’atteindre la pleine conscience? », te 

fera réagir.  

Je t’imagine dans ton bureau de la Maison Gabriel en train de 

lancer des sons de désapprobation en lisant ce qui suit. Ça me 

fait sourire.  

Selon moi, pour développer une conscience individuelle et 

collective, il faut inévitablement passer par un processus 
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scientifique, question de ne pas s’égarer dans les liens boiteux 

trop souvent faits entre la science et la spiritualité. On le voit 

actuellement avec des études traitant de la méditation, des 

rituels ancestraux, sans parler des gourous qui se disent 

psychothérapeutes. 

Tu sais, le concept de pleine conscience vient du bouddhisme 

et moi, mêler religion et science, ça me fait lever les poils sur 

les bras, tout comme c’est le cas avec les chercheurs qui 

fabriquent des théories « psychospirituelles ». Je conçois que 

la spiritualité puisse produire du sens, mais un sens qui n’est 

nullement objectif. C’est pourquoi ma façon de définir et de 

déployer ma pleine conscience n’est probablement pas la 

même que la tienne.  

Dans le processus scientifique, pour mieux comprendre 

l’Univers, nous l’étudions, le décortiquons afin d’améliorer, 

d’augmenter et d’ordonner notre expérience. Je crois que l’on 

peut faire de même pour développer notre conscience.  

La différence majeure entre la science et la spiritualité est dans 

leur finalité. La science analyse des phénomènes que l’on peut 

ensuite reproduire en laboratoire à l’infini. La science mesure, 

calcule et prouve ce qu’elle avance. La finalité de la pleine 

conscience et de la spiritualité réside dans l’acquisition de 
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connaissances dans un but thérapeutique, qui souvent, 

proviennent d’éléments immatériels. Voilà ma position sur le 

sujet comme scientifique. 

Pour moi, ma conscience se développe par une recherche 

fondée sur l’expérience directe, qui elle, n’est pas figée par les 

dogmes ou les idéologies d’une quelconque religion ou d’un 

principe spirituel. C’est ma conscience qui me permet de 

m’identifier à des réalités et d’en faire l’expérience, d’agir. Je 

pourrais construire, par la méditation, de nouvelles croyances, 

qui sans expérimentation, ne feraient que me maintenir dans 

la subjectivité. Je n’observerais alors et n’alimenterais que des 

pensées qui, quoique peut-être moins souffrantes, ne m’en 

diraient pas plus long sur moi ou le monde.  

D’expérimenter concrètement dans des situations vécues, que 

l’on n’est pas, finalement, cette personne que l’on croit être, 

et que certaines certitudes que l’on traînait en bagage ne 

servent à rien, me semble l’unique façon d’atteindre un certain 

niveau de conscience. Ce grand nettoyage est nécessaire pour 

évoluer, pour développer une plus grande clarté et un 

discernement face à soi.  

L’expérience directe des choses nous permet aussi, en 

s’observant, de comprendre davantage nos comportements. 
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On peut constater les effets de l’activité de notre conscience 

et mieux saisir l’interaction entre notre capacité d’agir et de 

penser. C’est la même chose en laboratoire, quand on fait 

vivre des expériences aux éléments. On observe leur 

comportement, pour mieux traduire ce qui provoque leur 

réaction, et ainsi avoir la possibilité de les induire ou les 

modifier. Quand on observe nos propres comportements, on 

peut identifier certaines tendances acquises et ainsi agir sur 

celles-ci.  

Comme je l’ai dit plus haut, quand on prend nos pensées 

comme réelles et autonomes, sans les avoir confirmées par 

l’expérience, on sombre dans la dualité du sujet et de l’objet, 

et l'on est plus propices à être emporté par le flot de la 

confusion; chose que j’essaie d’éviter pour ma conscience. 

Lorsque nos pensées sont basées sur l’expérience, celle vécue 

par l’extension matérielle de notre esprit, notre corps, je crois 

qu’on se rapproche d’une plus grande conscience des choses.  

La science est ainsi, elle vise à remettre en question, à prouver, 

à venir changer le statu quo, à rationaliser des perceptions, à 

apporter un nouvel angle de vue, par des éléments réels. Le 

même processus se fait avec notre conscience lorsqu’on 

l’élague des illusions qui la constituent, pour se construire une 
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vision réelle de soi et du monde qui est basée sur nos 

expériences et non pas sur les nombreuses chimères inventées 

par notre esprit. Bref, je crois que la pleine conscience 

s’acquiert en départageant le réel du réel perçu, de ce qui est 

vrai et de ce que l’on croit être vrai.  

En gros, je dirais que la pleine conscience, pour moi, doit 

suivre ce processus qui est très près des sciences : 

1) Je pense quelque chose, on m’a enseigné une notion, 

j’ai lu un concept, j’ai senti un truc. J’ai alors de la 

matière à analyser et à confronter;  

 

2) De ces données, je crée un modèle auquel je 

m’identifie ou qui me sert de repère pour concevoir 

les choses (certaines personnes restent bloquées à 

cette étape, dans leurs pensées ou leurs croyances 

spirituelles); 

 

3) J’expérimente directement diverses situations, qui 

viennent confronter mes modèles; 

 

4) J’acquiers des savoirs conscients, rationnels et 

objectifs.  
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Je sais que j’ai de la difficulté à avancer dans le monde 

spirituel. Il me semble y avoir des éveils en moi qui ont tantôt 

du sens, mais qui, rapidement, n’en ont plus, puisque mon 

esprit scientifique me rappelle leur aspect illusoire. Ce n’est 

pas évident de développer sa conscience sur des bases 

scientifiques, puisque l’on est des êtres émotifs. Trop souvent, 

ces deux mondes, le rationnel et l’émotif, me semblent 

opposés. J’essaie, jour après jour, de ne pas réprimer mes 

émotions, mais surtout, de ne pas les confondre avec les faits 

réels et objectifs que je vis. Je crois que la pleine conscience 

est surtout le développement d’une pensée rationnelle des 

choses, qui serait détachée de nos affects.  

Pour moi, tout comme la science, ce processus d’éveil n’a pas 

de fin. Il n’est qu’exponentiel et il évolue selon nos 

expériences.  

[…] 

Extrait de ma réponse à Eddy 

[…] 

Je reviens sur ta réponse à ma troisième question concernant 

les chemins de conscience.  
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Tu ne sais pas combien nos conversations enflammées me 

manquent. J’aime lorsque nos idées se confrontent, en bonne 

camaraderie. Je suis certain que, dès que tu parcourras les 

prochaines lignes, tu te prépareras à m'écrire. J’ai hâte de te 

lire.  

Je sais que ton travail de scientifique t’amène à constamment 

t’interroger sur les notions de réel, de matière, de temps et 

d’espace, et qu’à chaque fois, tu ne peux t’empêcher de te 

demander comment un spécialiste de la croissance humaine 

peut envisager ces mêmes concepts dans une démarche 

menant vers la plénitude. Il y a tellement de distance entre les 

deux démarches, en apparence, à tout le moins.  

Il faut se rappeler que des gens évolués, tant des scientifiques 

que des professionnels de l’expérience intérieure, peuvent 

avoir des échanges très productifs entre eux, comme c’est 

souvent le cas dans nos universités. Tu sais, Eddy, une 

expérience peut être validée par une expérience intérieure, 

sans pour autant manquer de rigueur. 

Je ne te demande pas de croire ni d’avoir la foi en quelque 

chose de plus grand que toi. Je te souligne, par la même 

occasion, que le bouddhisme n’est pas considéré comme une 

religion comme telle, mais bien comme une philosophie 
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menant vers l’éveil, aussi appelée « science contemplative » 

par plusieurs personnes.  

Je te propose plutôt de ne pas placer science et spiritualité sur 

des pôles opposés, car comme tu le verras à la lecture de cette 

missive, il y a plusieurs rapprochements à faire entre elles. En 

lisant ta lettre, je me dis que nous tentons d’expliquer 

sensiblement la même chose, mais avec des référents 

différents. Toi, tu essaies d'expliquer l’Univers. Moi, j’essaie 

de comprendre l’être humain au sein de l’Univers qui l’a 

engendré. Car, comme la science l’a prouvé, l’Univers est en 

nous, puisque nous en sommes issus chimiquement. 

Je crois sincèrement que cette interdépendance entre 

l’Univers et les hommes nous pousse à remettre 

fondamentalement en cause notre perception du monde, et à 

avoir continuellement recours à cette nouvelle perception 

pour réduire nos attachements, nos peurs et nos aversions. Les 

religions ne sont qu’une façon de nous accompagner dans 

cette quête de sens. 

Les physiciens, au lieu de faire référence à Dieu, parlent plutôt 

de lois quantiques. Curieusement, ces lois peuvent rappeler 

l’énergie généralement attribuée aux diverses divinités. 

Certes, elles ont été le fruit d’explications rationnelles par la 
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science, mais elles ont aussi été décrites depuis des millénaires 

par toutes les religions et les peuples de ce monde, en des 

textes présentant la sagesse dite « universelle ». La science 

propose seulement une nouvelle façon de les exprimer. Ces 

lois sont absolues, car elles ne dépendent pas de ceux qui les 

découvrent ni des époques.   

Tous les savoirs, même ceux issus de la science, sont aussi 

présumés que les savoirs issus de la spiritualité. Ils tiennent de 

la conscience collective qui donne valeur et légitimité à ces 

derniers, comme tu l’as si bien expliqué dans ta lettre. Ils sont 

vrais, car nous acceptons, tous ensemble, qu’ils le soient. Ce 

sont ces lois, qu’elles soient scientifiques ou spirituelles, que 

nous tentons, depuis que le monde est monde, de découvrir, 

de contester, de renouveler… 

Je comprends ton approche et la trouve intéressante, mais je 

ne crois pas que tu puisses tout ramener dans ton laboratoire 

physique. Il me semble que le monde subtil dans lequel nous 

baignons ne s’analyse pas tout à fait de la même façon que la 

matière. Pour moi, toutes les expériences sont à explorer, 

indépendamment de leur nature; qu’elles soient de l’ordre du 

spirituel, du subjectif, du sensitif ou autre. Il ne suffit pas 

d’adhérer à des savoirs ou à des vérités construites Eddy, mais 
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bien, comme tu l’as exprimé, de poursuivre sur la voie du 

questionnement sans demeurer pris dedans. Mais tu as raison, 

il faut aller au-delà du mental et expérimenter les choses, les 

vivre dans la réalité pour les assimiler. Sur ce point, nous 

abondons dans le même sens.  

Toutefois, rester camper sur les phénomènes exclusivement 

observables, selon moi, réduit grandement les éléments avec 

lesquels nous pourrions atteindre la connaissance. J’aime bien 

l’exemple du médecin Jean-Jacques Charbonier. Pour lui, 

évacuer la notion du spirituel du monde de la science serait 

comme analyser le principe de la roue qui tourne en regardant 

uniquement la roue, niant de ce fait l’existence du pédalier, du 

vélo et de celui qui pédale.  

Il y a une partie observable de notre monde que la science 

tente d’expliquer. Soit! Mais Eddy, il y a tant de choses 

invisibles que seule la quête spirituelle semble pouvoir nous 

permettre d’atteindre. C’est une partie méconnue de notre 

connaissance qui peut être explorée par des moyens et des 

phénomènes spirituels. Tu me diras qu’il y a beaucoup 

d'éléments invisibles dans les sciences, comme les atomes, 

mais c’est justement en restant ouvert à des hypothèses 
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immatérielles que ces découvertes ont été réalisées. Il peut en 

être autant avec les données issues de pratiques spirituelles. 

Je te fais part ici du vécu de Corine Sombrun en lien avec les 

transes chamaniques mongoles. Ces transes se reproduisent 

depuis des centaines d’années, léguées d’une génération à une 

autre. Il y a du réel là-dedans. Cette femme, grâce à ses liens 

avec des chercheurs en neurosciences et ses multiples 

expérimentations de transe, a permis d’ouvrir un nouveau 

monde de connaissances. Ses expériences permettent de 

découvrir de nouvelles façons dont le cerveau fonctionne et 

s’active, et donnent accès à des zones inexplorées de ce 

dernier qui témoignent de sa grande puissance. Il est étonnant 

de constater comment elle a su utiliser ses sens pour mieux 

saisir et reproduire l’état de transe par elle-même, et même en 

sortir par un simple entraînement de son cerveau, comme la 

méditation peut l’être. D’emblée, les médecins ont tenté de 

relier ses expériences de transe à une pathologie mentale. 

Dans plusieurs de ses entrevues, elle raconte d’ailleurs 

comment il a été ardu de faire le lien entre le monde physique 

et celui des esprits; là où la tradition scientifique ne peut pas 

expliquer le phénomène qu’elle tente d’élucider. 
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Je prends cet exemple, car il démontre, pour moi, en quoi le 

monde spirituel peut apporter de nouvelles formes de savoirs 

inexplorés à ce jour, notamment sur l’intelligence perceptive 

des choses. C’est plein de potentiel, car cela nous ouvre des 

portes d’un monde auparavant invisible, et qui ne peut être 

quantifié. Alors, pourquoi ne pas rester ouvert aux situations 

qui ne peuvent être expliquées rationnellement?  

Il existe un mur de la connaissance où la science doit dire : je 

ne sais pas. Les choses évoluent dans tous les domaines liés à 

la pensée, aux sciences et à la spiritualité, alors restons ouverts 

aux possibles découvertes. C’est ça aussi, la conscience 

collective.  

Toi-même, tu me disais ressentir qu’il existe une autre part 

que celle que nous voyons, et qu’il serait si bon d'ouvrir le 

rideau nous en séparant pour y jeter un coup d’œil, ne serait-

ce qu’un instant. Il y a des choses qui restent inexplicables, 

comme le début de l’Univers. Mais ce serait dire que ce que 

la science ne peut prouver ne peut pas exister? Si l'on peut 

imaginer quelque chose, le ressentir, l’atteindre par des voies 

qui peuvent sembler mystiques, alors ces scénarios sont tout 

aussi plausibles que ceux imaginés jadis par Copernic ou 

Einstein! La science et la spiritualité peuvent se côtoyer et 
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même s’entraider. Je dirais que la spiritualité donne de la 

créativité à la science, puisqu’elle propose des hypothèses qui 

sont totalement différentes des dogmes traditionnels et pousse 

cette dernière à développer des outils pour mieux saisir ce 

qu’elle met en lumière. 

Il réside en notre esprit une force qui est très peu explorée, qui 

va au-delà des phénomènes observables. Le plus simple 

exemple de cette évocation est la relation qui existe entre 

l’esprit et le corps, et tous les phénomènes à cet effet, comme 

les troubles psychosomatiques, qui sont très peu explorés par 

les scientifiques. Il y a ici un lien direct entre le monde objectif 

vécu par l’homme, toutes ces choses matérielles et mesurables 

qui constituent sa réalité, et le monde subjectif que le 

développement spirituel explore, soit les liens à soi, les 

pensées, les sensations, les expériences d’éveil, etc. Et ce lien 

ralliant ces deux réalités, c’est le corps! Alors, ton 

raisonnement fait sens lorsque tu évoques que l’expérience 

matérielle des choses est essentielle au développement de 

notre conscience. Mais, l’expérience du corps est aussi 

modifiée par la vie intérieure. Les études sur la méditation, 

que tu juges trop rapidement à mon goût, en prouvent 

d’ailleurs les interrelations, par exemple, en démontrant les 

impacts préventifs de celle-ci sur la maladie d’Alzheimer, la 
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dépression, l’anxiété et le fonctionnement neurologique. 

Pourtant, la méditation est associée à la religion et à la 

spiritualité. Il y a donc des rapprochements à faire, ne crois-tu 

pas? 

Je relis ma lettre et je me dis qu’elle ressemble davantage à un 

essai scolaire qu’à une discussion entre un père et son fils! 

J’aime bien le fait que tu me pousses à explorer mes idées et 

à les questionner. Je sais que le débat ne s’arrête pas là!  

Nous avons bien hâte de vous voir à Noël.  

Tania vous préparera une chambre, comme ça, vous n’aurez 

pas à reprendre la route.  

Embrasse tout le monde de notre part. 

À bientôt, 

Papa 
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… 

 

Le plus grand avantage d’exercer la pleine conscience est de 

réaliser à quel point nous avons un potentiel infini et que nous 

sommes connectés à une source illimitée d’énergie. Pour moi, 

ce savoir a changé ma façon de vivre, d’espérer, de penser et 

d’agir.  

Nous pouvons, pour ainsi dire, être plus autonomes pour 

identifier et combler nous-mêmes nos besoins. Nous 

devenons libres, en comprenant le pouvoir que nous avons sur 

notre lien au monde, et comment notre perception est souvent 

ce qui nous fait souffrir. Tout part de nous. C’est si simple et 

complexe à assimiler comme notion, et la pratique permet cet 

apprentissage. Que nous soyons plutôt intellectuels, sensibles, 

artistiques ou rigoureux, plusieurs chemins peuvent favoriser 

l'atteinte d’une meilleure conscience, il suffit de trouver celui 

qui nous est le plus adapté. Est-ce la méditation? La thérapie? 

La science? Le voyage? La nature? Quels moyens nous 

permettront de dépasser les obstacles menant à la pleine 

conscience comme l’ego, les structures mentales, les peurs, 

etc.? 
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Les enseignants de méditation donnent souvent cet exemple 

par rapport à la conscience, qui résume assez bien ce qui 

constitue la pierre angulaire de ce concept : voyons les 

pensées comme des nuages qui filent dans le ciel, qui 

apparaissent et qui disparaissent. Le ciel qui les accueille, lui, 

reste constant et ne peut être retenu ou enfermé. C’est ça la 

conscience. C’est cet état toujours présent où nos pensées ne 

font que passer.  
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CHAPITRE 9 

L’ART DE LA MÉDITATION 

 

« Restez au centre de votre être, car plus vous vous en 

écarterez et moins vous apprendrez. » 

(Lao-tseu) 
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9.1 

Se tourner vers l’intérieur 

 

Après avoir correspondu avec mes enfants au sujet de la pleine 

conscience, il m’apparut évident que la suite logique était 

d’aborder avec eux la pratique de la méditation. Pourquoi? 

Puisqu’elle est, à mon sens, l’un des outils les plus pertinents 

pour développer la pleine conscience; constat que vous 

pourrez faire à votre tour, je l’espère, à la lecture du présent 

chapitre. 

La pleine conscience s’atteindrait par le contact avec 

différentes strates de conscience, dont la conscience du corps, 

des sensations, des pensées et des états mentaux, et des lois 

qui régissent l’interprétation que nous faisons de nos 

expériences. La méditation permet d’explorer ces multiples 

couches qui constituent notre être en y portant notre attention. 

Je pris donc l’initiative d’offrir un livre sur la méditation à 

chacun de mes enfants. Je sélectionnai les ouvrages qui me 

furent les plus utiles au cours de ma pratique, que ce soit pour 

m’initier ou pour m’aider à l’approfondir. 
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Dans ce chapitre, vous trouverez les impressions de mes 

enfants suite à leur lecture. Je leur demandai de faire chacun 

un résumé, duquel je choisis quelques éléments. À travers leur 

compréhension et leur regard sur le sujet, plusieurs thèmes 

seront abordés, qui vous permettront de mieux saisir cet art 

qu’est la méditation. 

Personnellement, en leur donnant ces livres, je n’avais aucune 

attente particulière. L’éveil de chacun s’exprime de bien des 

manières et en des périodes qui varient énormément d’une 

personne à l’autre. Par ce partage, je ne voulais pas imposer 

ma façon d’évoluer à mes enfants, comme ce n’est pas non 

plus le cas avec vous dans ce chapitre. Je souhaitais plutôt 

transmettre mon expérience de méditation et en quoi elle me 

permit d’avancer vers le bonheur en me donnant un pouvoir 

sur ma souffrance et sur ses causes profondes. 

Le monde entier semble vouloir se familiariser avec la 

méditation. De plus en plus de personnes cherchent des 

solutions à leur vie stressée et surexcitée, qui laisse une grande 

place à l’anxiété. La bonne nouvelle, c’est que la méditation 

répond aux besoins des chercheurs de bonheur, de ceux qui 

souhaitent développer une meilleure capacité de 



 

360 

 

concentration pour mieux travailler, et de ceux qui aspirent à 

réduire leur stress.  

Si vous aviez à retenir un message de ce chapitre, ce serait 

celui-ci : le simple fait de s’asseoir et de tourner son attention 

vers l’intérieur accomplit de véritables merveilles.  

Je suis bien placé pour le savoir, puisque je pratique la 

méditation, à ma façon, depuis que je suis adulte. Ce qui me 

réconforte, c’est que la méditation peut s’apprendre en cinq 

minutes. Il suffit de s’installer confortablement, le dos droit, 

de respirer profondément et de suivre son souffle. Voilà la 

base qui permet d’entamer la route de la méditation. Avant 

tout, je recommande aux personnes de mettre plus de temps à 

pratiquer qu’à intellectualiser le processus de la méditation. 

C’est un art qui s’apprend par l’expérience.  

Sachez que la méditation peut atteindre une profondeur et une 

complexité remarquables, si vous avez envie de l’explorer 

davantage. Au départ, je fus satisfait des résultats que 

j’obtenais, et ce, pendant une longue période. Mais je voulus 

aller plus loin, et je lus plusieurs recherches scientifiques et 

des livres desquels j’appris beaucoup. Bien sûr, je ne 

comprends que partiellement tout ce que la méditation 

implique, mais les connaissances que j’acquiers me font 
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progresser en permanence, et j’y trouve une grande 

satisfaction et une source de bonheur.  

Le besoin de spiritualité, qu’elle soit ou non religieuse, est 

fondamental chez les êtres humains. Je m’étonne d’ailleurs 

qu’il n’apparaisse pas explicitement dans la pyramide de 

Maslow, bien qu’il puisse éventuellement être placé dans la 

sphère de l’accomplissement personnel. Il y a de nombreuses 

manières de chercher et de trouver une signification à sa vie, 

d’atteindre le bonheur et de ressentir un plus grand bien-être 

intérieur. La méditation en est une. Pour ma part, j’ai choisi 

d’expérimenter cette voie, car : 

• Elle peut se pratiquer indépendamment de toute 

religion ou au contraire s’y intégrer complètement;  

 

• Elle peut se pratiquer à raison de 15 à 30 minutes par 

jour, sans demander d’équipement spécial, 

contraignant ou coûteux, et est accessible à tout le 

monde; 

 

• Elle peut participer à l'atteinte d'une multitude 

d’objectifs, et ainsi permettre à chacun d’y trouver ce 

qu’il cherche; 
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• De nombreuses études scientifiques, comme celles 

portées par l’université Harvard ou l’Université de 

Montréal, ou celles faisant l’objet des conférences de 

l’organisme Mind & Life Institute, ont permis de 

découvrir et de démontrer de multiples bénéfices à la 

pratique de la méditation, comme : 

• Une réduction considérable du stress 

• Une baisse de l’anxiété, de la tendance à la 

colère et à la dépression 

• Une amélioration notable du système 

immunitaire 

• Un renforcement des émotions positives et 

des facultés d’attention 

• Une diminution de la tension artérielle 

C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres, que vous 

constaterez dans le chapitre qui suit qu’il était important pour 

moi que ce thème soit présent dans cet ouvrage, qui vise la 

transmission des grands savoirs qui ont changé ma vie.  
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9.2 

Vouloir comprendre le sens de l’existence 

 

J’ai toujours senti que quelque chose de grand existait à 

l’extérieur de moi et en moi, et que cela me reliait au tout. Je 

crois que cette intuition s’est déposée plus concrètement dans 

mon esprit en 1968. 

Les astronautes de la Mission Apollo 8 sortirent de l’orbite de 

la Terre, ce qui leur permit, pour la première fois de 

l’humanité, de la voir dans sa globalité et d’en faire une 

photographie. Leurs témoignages abondèrent tous dans le 

même sens : la beauté de ce corps céleste, de notre planète, est 

indescriptible. Cette image devint un symbole puissant qui 

disait : regardez la beauté de la Terre.  

Nous fûmes alors dans la prise de conscience de la plénitude 

de notre planète, que tout reposait en équilibre sur ce qui 

semblait être une petite sphère suspendue dans une immensité 

noire. Avant cet événement, l’homme avait une vision d’infini 

quant à son monde. Il n’avait pas les outils et les notions pour 

saisir dans quel genre d’environnement il vivait réellement. 

Lorsque nous regardâmes le cliché de cette minuscule boule 
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bleue perdue dans l’univers, nous comprîmes un peu mieux la 

finitude de la Terre. 

Avec cette nouvelle conscience relative à la Terre vint celle 

de sa fragilité et des limites de la croissance que nous 

déployions. Nous vîmes notre maison la Terre et imaginâmes 

ses sept milliards d’humains qui, parfois, s’entretuent dans 

des guerres fratricides. Ces mêmes humains qui détruisent 

leur environnement, que ce soit les animaux, les plantes, les 

mers et l’air, en créant toutes sortes de pollutions. Avec 

l’acquisition de cette conscience, cette infime planète bleue 

nous parut tout à coup bien vulnérable.  

Je crois que cet événement fut bouleversant dans mon 

parcours, puisqu’il m’éveilla à notre petitesse comme humain 

et à notre place relative dans l’Univers, mais aussi, à l’unicité 

de notre monde et de tout ce dont il est constitué. Il n’est 

jamais facile pour un être de définir le moment charnière qui 

marque un tournant dans sa vie, mais lorsqu’il s’agit de saisir 

la beauté, la fragilité et la solitude de notre monde, tout 

humain se souvient de l’instant où cela se produisit. 

Le même chemin de conscience peut se faire avec notre esprit, 

quant à ses limites et à l’aspect infini qui le constitue, et je 
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crois que c’est une quête que je porte depuis que je suis tout 

jeune.  

Depuis mon adolescence, j’ai toujours voulu comprendre le 

sens de l’existence. Les deux premières années de mon 

secondaire se déroulèrent au Séminaire de Chambly, chez les 

Oblats de Marie-Immaculée. Les fins de semaine, j’étais seul 

avec les pères, car tous les autres enfants retournaient dans 

leur famille, mais moi, je ne pouvais pas en raison de la 

distance. C’est ainsi que je plongeai dans l’histoire des saints 

en lecture, m’éveillant ainsi à la bonté, à la générosité, au don 

et à l’altruisme. J’appris à prier, comme me l’enseignait alors 

l’Église catholique. Au bout d’un moment, je découvris que 

j’étais un garçon sexué, et je fus de retour à l’école publique 

des Îles de la Madeleine. J’avais alors seize ans. 

À cette époque, je réfléchissais beaucoup sur l’autorité que 

semblait détenir l’Église. Je découvris les vices de la 

hiérarchie et l’abnégation qu’elle provoquait chez les gens. 

C’est ainsi qu’à l’approche de mes vingt ans, je ressentis le 

besoin de mieux comprendre le rôle de chaque humain, sa 

mission et sa raison d’être au monde. Je lus alors les 

biographies d’hommes et de femmes qui avaient donné leur 
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vie pour les autres. Mais je ne compris pas tout de suite leurs 

enseignements.  

Mon éveil débuta à la lecture du Bhagavad-Gita (chant du 

bienheureux), écrit fondamental et doctrine aux vérités 

universelles issue de l’hindouisme et où l’on parle de 

développement individuel. Ce message sublime, et non 

sectaire, me bouleversa profondément. Cet écrit est très facile 

à consulter par un humain mature. Une lecture répétée de ce 

dernier, avec foi, révélera toutes les idées grandioses qu’il 

contient. Ce livre enseigne la connaissance de soi et répond à 

deux questions universelles : qui suis-je et comment puis-je 

vivre une vie heureuse et paisible dans ce monde de dualité?  

À cette même période, j’étais obnubilé par mon besoin de 

liberté de pensée, financière et sexuelle. Parallèlement, je 

goûtais à tous les interdits inimaginables. Il faut se rappeler 

que, lorsque j’avais vingt ans, nous étions en 1969. C’était 

l’époque de la Révolution tranquille. Nous venions de vivre 

l’Expo 67 et l’ouverture sur le monde qu’elle éveilla. Nous 

nous sentions libres. C’était la période du rock. Les groupes 

de musique foisonnaient. 

Je vivais donc pleinement ma vie intérieure de chercheur et je 

côtoyais ce monde affranchi propre à cette époque qui se 
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permettait tout. C’est à ce moment-là que le mot LIBERTÉ 

entra pleinement dans ma vie. Je parlai de liberté à tous les 

niveaux. C’est là que le sens d’intériorité, et de retour vers 

celle-ci, prit tout son sens.  

Si je reviens à la méditation, je peux dire que mes 

apprentissages en la matière proviennent davantage de mes 

lectures que des mentors qui croisèrent ma route. Certains 

guides religieux, comme Gaston et Noël, me firent découvrir, 

entre autres, les bienfaits de la prière. Je fis un long 

cheminement de ce côté, sans en être vraiment satisfait. Je 

sentais qu’il y avait plus à trouver. Lentement, entre vingt et 

trente ans, je me détachai de mes pratiques chrétiennes et je 

focalisai mon énergie sur l’atteinte de ma liberté financière. Je 

me consacrai quasi entièrement à mon travail de banquier, et 

ce, pendant dix-huit ans. J’étudiai, travaillai et développai des 

projets dans le cadre de mon emploi, duquel je voulus tout 

apprendre. Mais, encore là, cela ne suffisait pas. C’est ainsi 

que nous démarrâmes, Ginette et moi, notre entreprise en 

comptabilité. 

Parallèlement à toutes ces étapes, je poursuivis mes lectures, 

mes réflexions ainsi que mes méditations, pour publier mon 

premier ouvrage en 1990. Je ne savais pas écrire, mais je 
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croyais pouvoir devenir libre et avoir du succès, tant 

intérieurement que financièrement. Je dévore toujours des 

tonnes de livres parlant de la vie de gens qui ont réussi à 

atteindre leurs objectifs. Je veux comprendre ceux qui 

semblent vivre à plein, en étant pleinement conscients. Je 

m’initie, jour après jour, à une nouvelle vision du bonheur qui, 

comme le dalaï-lama le propose, appartient à ceux qui le 

cueillent tel un fruit. Encore aujourd’hui, je me dépose, 

chaque soir, dans les bras de la nuit en lisant une pensée 

positive. 

C’est à travers ce parcours, entre ma vie intérieure et 

extérieure, que j’appris à méditer, à comprendre que mon 

activité introspective est mienne. Je dois cultiver ma paix et 

ma liberté intérieures par et pour moi-même, pour qu’à travers 

mes éveils, je puisse aider les autres à mon tour par la 

transmission et l’altruisme.  

C’est ainsi que j’incarne quotidiennement la définition de 

certains mots. Je me les approprie. Des mots et des phrases 

comme : 

• Je suis né pour être heureux et je le suis; 

• Un jour à la fois, je réduis l’emprise de la souffrance 

dans ma vie; 
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• J’apprends à vivre au présent et non dans le passé ou 

le futur, même si le passé est le tremplin qui me 

projette dans le futur. 

Grâce à la méditation, je compris que la peur mène à l’anxiété, 

et qu’elle constitue l’ennemi suprême de l’être humain qui n’a 

pas encore saisi qu’il est l’unique maître de sa vie. Le malheur 

ne vient ni de l’autre ni de cet extérieur sur lequel nous 

n’avons aucun contrôle. Avec la pratique, j’arrêtai de blâmer 

les autres pour mon malheur, et il disparut. La joie de vivre et 

de servir prit sa place. Comment? En observant toutes ces 

pensées, croyances et mécanismes qui teintaient et 

influençaient ma vie à mon insu.  

Prendre conscience est le prélude de la méditation. Cette 

pratique n’arrive pas dans nos vies comme un éclair. Chaque 

humain, tout au long de sa vie, découvrira le sens qu’il lui 

accordera. Lentement, il évaluera ses forces et ses faiblesses, 

ses qualités et ses défauts. Il réalisera sa force intérieure, qui 

en se développant, lui permettra la libération. Mon initiation à 

la méditation se perpétue depuis mon âge adulte et j’apprends 

à la maîtriser dans la joie quotidienne. C’est un processus qui 

dure toute la vie, et qui ne cesse de me faire découvrir le sens 

de l’existence.  
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Si j’avais à résumer ce que la méditation changea dans ma vie, 

je vous dirais qu’elle me permit d’évoluer en suivant trois 

stades : 

1er stade : Il consiste à vivre heureux et en pleine conscience 

dans le moment présent. Cela représente tout un défi pour le 

non-initié. La méditation est alors une détente complète sans 

distraction ni torpeur. Parmi les bienfaits de la méditation, 

nous retrouvons notre capacité à dompter, à contrôler notre 

corps et notre esprit, ce qui nous permet ensuite, par la force 

de celui-ci, de faire tout ce que nous voulons. Par sa puissance, 

nous pouvons contrôler notre environnement tant mental que 

physique.  

2e stade : Il se réfère aux qualités que chacun désire acquérir 

par la méditation. Nous dédions alors toutes nos séances de 

méditation à notre bonheur et celui de tous les êtres, et 

souhaitons être un jour en mesure de les guider hors du sentier 

de la souffrance grâce à notre exemple. 

3e stade : Il consiste à travailler au service des autres. Les 

pouvoirs de la méditation nous permettent d’apporter 

beaucoup de bien autour de soi. C’est l’altruisme à l’état pur. 
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N’est-ce pas là un magnifique et grandiose cheminement? Je 

ne peux pas me vanter de vivre tous ces stades de façon 

constante, car la vie n’a rien d’immuable et de permanent. 

Toutefois, je sais que, grâce à la discipline et à l’engagement 

que je démontre envers ma méditation, je suis en mesure de 

les traverser et d’en faire l’expérience.  

Assez parlé de moi. Intéressons-nous maintenant aux 

découvertes réalisées par mes enfants à travers leur lecture 

respective.  

Pour vous situer, voici les livres qu’ils lurent : 

Eddy :  

BODIAN, S. (2002) ZEN! La méditation pour Les NULS, 

Éditions Générales First, 341 pages. 

Thomas :  

RICARD, Matthieu et SINGER, W. (2017) Cerveau et 

méditation; entre le bouddhisme et les neurosciences, Allary 

Éditions, 453 pages. 

RICARD, M. (2008) L’art de la méditation, NiL Éditions, 150 

pages. 

Marie-Loue :  

MAFFALINI, S. (2018) Méditer sans complexe, Les Éditions 

Cardinal, 280 pages. 
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Allison :  

COLLECTIF (2002) 365 pensées sur les traces de Bouddha, 

Courrier du cœur éditions, 376 pages. 

 

9.3 

Qu’est-ce que la méditation? 

 

Extrait du résumé réalisé par Eddy (Zen! La méditation 

pour LES NULS)  

Je dois dire, papa, que ce livre était tout indiqué pour moi, 

puisque je suis novice dans le domaine de la méditation. 

Comme j’aime être clairement situé avant d’expérimenter 

quelque chose, lire sur le sujet, en partant de sa base, a 

répondu à ce besoin de compréhension qui est mien. Au 

départ, étant donné que je ne pouvais pas prouver l’atteinte de 

la plénitude par la science, la méditation s’apparentait 

davantage au charlatanisme qu’à une réalité objective. Je dois 

dire qu’à la fin de la lecture de cet ouvrage, je saisis mieux en 

quoi elle consiste et comment elle peut concrètement agir sur 

la transformation de notre façon de penser.  
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Bien que je possède certaines notions sur le sujet, j’ai tout de 

même été fasciné par la simplicité de la pratique de la 

méditation, tout en découvrant sa grande complexité. Je crois 

que je vais intégrer graduellement, en pratiquant, ce que 

semble vouloir décrire ce livre : l’état méditatif.  

Je suis toutefois en mesure de saisir en gros le principe, qui 

est décrit de cette façon dans l’ouvrage : 

« La méditation est un exercice qui consiste 

seulement à focaliser son attention sur un 

objet donné. » 

(p.10, Zen! La méditation pour LES NULS) 

 

« Au cours de la méditation, l’attention est 

moins dispersée et le bombardement du 

système nerveux par les stimulus extérieurs 

plus faibles, ce qui a pour effet d’apaiser 

l’esprit. » 

(p.10, Zen! La méditation pour LES NULS) 

 

Malgré l’évidence de ces énoncés, arriver à cet état consiste, 

comme imagé dans le livre, en un long voyage propre à 

chacun, qui sera ponctué d’apprentissages, d’éveils, 
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d’intentions diverses, de choix, de découvertes, de plaisirs, de 

transformations et d’efforts. Loin de n’être qu’un simple 

exercice visant la relaxation, la médiation repose sur un 

processus discipliné et conscient, dirigé par et vers l’esprit 

pour rejoindre une destination : mieux-être, clarté, 

clairvoyance, énergie, sens, bonheur… Tout comme le 

voyage, la méditation propose de multiples routes, 

destinations, endroits à explorer et surtout, plusieurs manières 

de les atteindre.  

J’ai bien aimé le chapitre où il est expliqué en quoi la 

méditation existait et était ancrée, jadis, dans la façon dont on 

écoutait et contemplait notre environnement et notre être, et 

ce, afin de trouver des réponses et survivre. La méditation est 

donc davantage qu’une philosophie orientale issue du 

bouddhisme, puisqu’elle faisait et fait partie de nombreuses 

pratiques des chamans, des yogis d’Inde, des soufis, et de 

courants et traditions tels le zen, le taoïsme, le tantrisme, le 

vajrayāna hindou, etc. J’ai constaté en quoi cette pratique est 

universelle et n’est pas liée spécifiquement à une religion ou 

à une quelconque doctrine. 

Afin de bien se représenter les choses, il est parfois aidant de 

les comparer à ce qu’elles ne sont pas. Comme il y a une foule 
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d’informations sur le sujet, je trouve qu’il est difficile de bien 

le cerner. Pour ce qui est de la méditation, elle ne doit pas être 

confondue, entre autres, avec ces éléments :  

• Elle n’est pas un exercice de pensée, de psychologie 

ou de rumination d’idées pour résoudre une situation;  

 

• Elle n’est pas un lieu d’imaginaire, de rêverie ou de 

fantasme, qui éloigne l’être de sa souffrance et des 

solutions étant présentes pour la soulager; 

 

• Elle n'est pas la programmation linguistique de notre 

cerveau par la répétition d’adages positifs qui visent 

à remplacer les négatifs. Elle ne consiste pas à lutter 

ou à juger nos pensées, mais bien à les observer telles 

qu’elles sont, pour mieux les accueillir et ainsi les voir 

se dissiper naturellement d’elles-mêmes; 

 

• Elle n'oblige pas la prière, quoique prier puisse en 

faire partie, en favorisant l’atteinte d’un état de 

contemplation propice à la pratique; 
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• Elle n’est aucunement liée au sommeil, bien au 

contraire. La méditation se pratique dans un état de 

pleine conscience et d’éveil.  

 

Revenons au processus lié à la méditation, qui pour moi, m’a 

grandement aidé à mieux comprendre le chemin intérieur de 

conscience proposé par celle-ci. Que cherche-t-on vraiment à 

travers la méditation? Que peut-on y observer et y découvrir?  

D’abord, on apprend à travailler notre faculté de concentration 

en s’immergeant totalement dans l’instant et en évitant, le plus 

possible, le dispersement de notre esprit. J’ai compris qu’une 

certaine sensation de connexion avec l’onde énergétique qui 

maintient le monde ensemble peut être ressentie lorsque 

l’esprit est enfin immobilisé et présent. Comme si le temps 

s’arrêtait. L’esprit ainsi focalisé peut se fluidifier, repousser 

ses limites et accueillir les expériences, les sensations et les 

éveils que l’état méditatif peut évoquer. S’ensuit une 

compréhension graduelle et évolutive de notre être, et de ce 

qui entraîne sa souffrance, pour s’en libérer. C’est ainsi que 

l’on peut, avec le temps et l'expérimentation, s’extirper de nos 

schémas habituels qui entravent notre atteinte de la joie et du 

bonheur. « L’expérience que constitue le voyage méditatif est 



 

377 

 

qualifiée par les méditants expérimentés, d’illumination, de 

connaissance, d’éveil, de libération, de liberté et d’union. » (p. 

13, Zen! La méditation pour LES NULS)  

C’est tout un programme!  

 

9.4 

Pourquoi méditer? 

 

Extrait du résumé réalisé par Eddy (Zen! La méditation 

pour LES NULS)  

À plusieurs reprises dans le livre, l’importance de bien baliser 

nos intentions relatives à la méditation est invoquée. Pourquoi 

vouloir méditer? Que recherche-t-on spécifiquement dans la 

pratique? Connaître ces aspirations permettrait de ne pas trop 

s’égarer en cours de route, et de rester motivés à long terme 

lorsqu’il nous semblera difficile de poursuivre. La motivation 

initiale aurait aussi un impact sur l’expérience qui sera vécue 

au cours de la pratique et sur ses résultats.  

Inspiré du chapitre 4 du livre, j’ai ciblé quelques exemples 

d’intentions :  
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• Élaguer la densité de notre esprit, pour y laisser 

pénétrer la lumière; 

• Entrer en amitié avec nous-mêmes, s’accepter, 

s’assumer et s’aimer; 

• Réfléchir sur notre vie et sur la vie; 

• Diminuer notre souffrance; 

• Développer nos capacités d’attention et d’écoute; 

• Être plus sensible à notre instinct; 

• Stimuler notre créativité et notre inspiration; 

• Apprendre à gérer nos émotions et ainsi entretenir de 

meilleures relations; 

• Favoriser la guérison physique, émotionnelle ou 

mentale; 

• Etc. 

Je me suis prêté à l’exercice proposé à la page 64 du livre : 

« voir au fond de son propre cœur ». Ce dernier aide à mieux 

déterminer nos motivations face à la méditation. Il suffit de 

s’asseoir en silence, de respirer plusieurs fois profondément, 

et de chercher intérieurement, puis de noter ensuite, ce que 

notre être souhaite nous dire par rapport à certaines questions : 

• Qu’est-ce qui m’a conduit à la méditation? 

• Quelles sont mes motivations? 
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• Qu’est-ce que je souhaite atteindre?  

• Qu’est-ce que je pense apprendre?  

Puis, après avoir exploré superficiellement ces réponses, il est 

proposé d’observer plus profondément la question suivante : 

« Quelle est la frustration ou la souffrance qui me pousse? ». 

Il peut s’agir d’une angoisse ou d’une agitation qui se fait 

insupportable, d’une envie d’être heureux, de la volonté de 

s’accepter ou de trouver un sens à son existence. Pour ma part, 

la réponse a été la suivante : je souhaite mieux comprendre ce 

mélange complexe de pensées, d’idées, d’illusions, de désirs 

et de pourritures mentales qu’est mon esprit, pour qu’il soit 

plus clair. Je veux explorer les différentes couches qui 

constituent mon expérience intérieure et me familiariser avec 

celles-ci, pour mieux accueillir les situations extérieures. Je 

pars à la découverte de mon être, en pleine conscience. 
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9.5 

Union du corps, de l’esprit et de l’âme 

 

Texte écrit par Andrew 

Avec le temps, je compris qu’en méditation, l’objectif n’est 

pas de devenir un savant, un sage ou d’atteindre un éveil 

transcendantal, mais bien de ressentir et d’incarner l’unité qui 

est en soi; entre notre corps, notre esprit et notre âme.  

Mon défi quotidien, comme c’est le cas de plusieurs 

personnes, implique d’équilibrer les demandes qui me sont 

imposées de l’extérieur avec l’énergie physique, émotionnelle 

et mentale dont je dispose pour combler ces requêtes. Lorsque 

je me sens dépassé par le tourbillon de la vie, c’est que j’ai des 

ajustements à faire, puisque ces demandes excèdent mes 

ressources. Mon vécu, en tant que méditant, m’a mené à cette 

prise de conscience, et à la recherche de l’équilibre entre les 

différentes composantes qui me constituent. 

Mon corps est le véhicule qui donne la chance au supérieur de 

s’exprimer en moi et de se traduire en actions dans le monde 

physique. Mon corps est fait de douleurs, de sens, de ma 

génétique, de capacités, de contraintes. Les limites, qu’il met 

parfois à mon âme et à mon esprit, m'aident à sentir qu’il y a 
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un déséquilibre que je me dois d’écouter. Il me permet de 

vivre des expériences matérielles aidant l’évolution de mon 

monde intérieur. 

Mon esprit est le siège de ma conscience et relève de mes 

qualités d’introspection, d’intellectualisation, de mes 

aptitudes à choisir, de ma mémoire, de mes pensées, de mon 

imagination, de mes cognitions, de mes mécanismes acquis et 

des automatismes que j’ai développés au fil du temps. 

Mon âme est ce principe vital qui me relie aux autres, à tous 

les êtres vivants, à la terre, au cosmos, au Tout. Elle est 

constituée de cette énergie abondante et puissante qui me 

mène, en complémentarité avec mon corps et mon esprit, vers 

la sagesse et la connaissance absolue. 

Trop souvent, nous tendons à séparer ces trois dimensions. En 

Occident, nous avons appris à vivre dans la dualité où la 

matière (le corps, entre autres), l’esprit et l’âme sont 

complètement distincts. Aujourd’hui, les théories 

scientifiques qui expliquent le fonctionnement du cerveau se 

sont affranchies de ce dualisme. 

Donc, je crois que la vision holistique, où nous ne faisons 

qu’un avec toutes les dimensions qui nous composent, peut se 
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déployer par un travail de méditation. Car, il faut l’avouer, 

cette synergie est plutôt complexe à saisir et à expérimenter; 

comme c’est le cas des relations qui existent entre les éléments 

qui font qu’une entreprise réussit ou qu’une autre connaît 

l’échec. Cela demande de l’attention, du temps et un effort de 

connaissance. 

Pour comprendre les concepts de corps, d’âme et d’esprit, et 

utiliser la méditation pour les unifier, il faut faire un effort de 

concentration. Cela demande du temps pour se canaliser, pour 

vérifier et observer ce qui surgit de notre propre expérience 

méditative. 

Il y a déjà longtemps que je décidai d’explorer et comprendre 

le fonctionnement de mon corps, de découvrir mes cinq sens, 

d’étudier la génétique et surtout l’épigénétique (l’influence 

entre nos gênes et notre environnement). Cette pleine 

conscience de mon corps, de mes sens et des fonctions de mes 

organes m’a aidé à mieux en prendre soin. C’est alors que je 

fis le pas suivant. 

Je voulus mieux comprendre les rouages de mon esprit, afin 

de pouvoir me transformer. Je me penchai sur la psychologie, 

sur des méthodes d’introspection, de dialogue et 

d’observation extérieure. J’examinai s’il existait vraiment un 
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libre arbitre quant à mon esprit, ou si mon cerveau décidait, 

pour l’essentiel, de façon acquise. Je me questionnai aussi sur 

la possibilité de modifier mon cerveau.  

D’ailleurs, lorsque je fis mes arrêts cardiaques en 2004, le 

cardiologue me recommanda de prendre plusieurs mois de 

repos. J’avais complètement perdu la mémoire en raison d'un 

manque d’oxygène, comme je vous l’ai raconté 

précédemment. Je ne suivis pas les conseils du médecin et je 

retournai au travail. J’étudiai et fis des recherches sur le 

potentiel de reconstruction du cerveau, qui permet de créer de 

nouveaux chemins pour ainsi retrouver mes souvenirs. Il 

s’agit de la plasticité cérébrale. Je fis des exercices physiques 

et mentaux, de multiples méditations, et mes souvenirs 

revinrent. J’appris à aider mon corps avec mon esprit et mon 

âme, et vice versa. Je poursuivis mes efforts et je connus 

beaucoup plus de succès durant les quinze années qui 

suivirent mes arrêts cardiaques qu’au cours des années 

précédentes. 

Je sais bien que je ne suis pas un savant, que je suis loin 

d’avoir atteint l’éveil, que j’ai encore tant à apprendre et 

pourtant, je profite déjà des bienfaits de l’unité entre mon 

corps, mon esprit et mon âme. Ce qui est merveilleux, c’est 
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que, bien que je sache que je ne suis qu’au balbutiement d’une 

compréhension primaire de l’unité, jamais il ne m’apparaît 

pertinent de changer de chemin. J’ai cette conviction que je 

dois maintenant transmettre, aider et servir, et je découvre jour 

après jour comment. L’esprit, ou la « science de l’esprit » est 

une voie de transformation qui mène de la confusion à la 

sagesse, de la souffrance à la liberté. 

Âme, esprit et corps unifiés par la méditation! 

ICI intégrer le diagramme (voir exemple Gabrielle) 

9.6 

Pleine conscience, libération et transformation 

 

Extrait du résumé réalisé par Thomas (L’art de la 

méditation/Cerveau et méditation) 

Ce que je retiens de mes lectures, c’est que la turbulence de 

l’esprit ne permet pas de voir la réalité objective ni d’atteindre 

notre être véritable. Nous classons tous nos expériences, à des 

degrés différents, à travers ce filtre subjectif et erroné 

constitué de nos pensées, jugements, sentiments, dualités, 

croyances, scénarios dramatiques, projections, etc. Cela est 

l’opposé de la pleine conscience.  
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« Nous déployons beaucoup d’efforts pour 

améliorer les conditions extérieures de notre 

existence, mais en fin de compte c’est 

toujours notre esprit qui fait l’expérience du 

monde et le traduit sous forme de bien-être 

ou de souffrance. Si nous changeons notre 

façon de percevoir les choses, nous 

transformons la qualité de notre vie. Et cette 

modification résulte d’un entraînement de 

l’esprit que l’on appelle “méditation”. »  

(p. 18, L’art de la méditation) 

Pour l’avoir expérimenté à travers mes quelques séances de 

méditation, je crois sincèrement que cette pratique nous 

permet d’établir un espace intérieur pour aborder la vie plus 

directement, en étant moins absorbés par ce qui se trame 

comme peurs et illusions dans notre esprit.   

Non seulement la méditation met en place les conditions 

d’atteinte d'une plus grande conscience, mais elle nous donne 

l'occasion de nous transformer. 

Certaines personnes croient que l’objectif d’une vie est 

d’apprendre à s’accepter telles qu’elles sont : je suis ainsi, 

c’est tout, je dois faire avec. Malheureusement, cela fait en 
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sorte qu’elles restent souvent aux prises avec des façons de 

penser et d’agir qui ne sont bienveillantes ni pour elles, ni pour 

les autres. Pour ces personnes, le destin est fixe et suit son 

cours. Dans leur vison, chacun écope d’une place qui lui est 

désignée. Elles possèdent une impression d’immuabilité quant 

au « sort qui leur a été jeté ». Elles ne sentent que peu 

d’emprise sur leur capacité éventuelle d’améliorer leur réalité. 

Elles portent l’idée que leur destinée est contrôlée par des 

forces sur lesquelles elles ne peuvent rien. Pourtant, c’est tout 

le contraire. 

J’ai trouvé rassurant de me rappeler qu’en orientant notre 

esprit, telle une lumière, dans la direction et avec l’intensité 

que nous croyons juste pour éclairer nos expériences 

intérieures, nous pouvons voir avec clarté ces zones où sont 

tapies de belles qualités. Il n’est donc pas question de détruire 

certains états ou de les faire taire par la méditation, mais bien 

de les illuminer pour mieux les comprendre, puis les 

transformer. 

Selon ma compréhension, la première étape de la méditation 

réside dans la discipline de notre esprit. Les bouddhistes 

utilisent d’ailleurs l’image d’un singe enchaîné qui saute de 

branche en branche pour traduire cette agitation mentale; le 
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primate représente ici notre esprit et les branches, nos pensées. 

Ce singe indocile semble avoir sa vie propre, se baladant du 

passé au futur, d’idée en idée, jusqu’à s’entremêler lui-même 

dans ses chaînes. Un mental paisible fait émerger l’intuition, 

l’évolution intérieure et une conscience élargie permettant 

d’explorer des voies dites supérieures. 

« Il nous faut donc scruter avec une grande 

attention toutes les nuances émotionnelles et 

cognitives qui affleurent à notre esprit, de 

façon à nous libérer de l’esclavage de nos 

pensées. Ainsi, parvient-on à la liberté 

intérieure. »  

(p.160, Cerveau et méditation) 

 

Il est donc faux de croire que le but ultime de la méditation 

soit d’anesthésier l’esprit, de le faire taire ou de ressasser des 

pensées en lien avec l’avenir ou le futur, ou encore, qu’elle 

soit l’occasion de relaxer en fuyant vers un état indifférent de 

ce qui est réellement.  

Il s’agit plutôt d’une occasion de faire une connexion 

consciente sur les différents éveils qui se nichent dans nos 

expériences, en prenant du recul, en sortant de l’agitation et 
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de la confusion propres à l’accumulation d’un vécu qui n’a 

pas été « digéré ». La méditation permet d’approfondir notre 

introspection et notre compréhension, et d’en tirer de précieux 

enseignements ayant le potentiel de nous mener vers la 

transformation et la libération. L’ignorance nous prive du 

bonheur, tandis que l’apprentissage nous en rapproche. 

Un exercice que j’ai particulièrement aimé dans L’art de la 

méditation, est celui sur la gestion des émotions. Le principe 

est plutôt simple. Il s’agit de se focaliser sur une émotion qui 

nous a submergé. Dans mon cas, lors de ma pratique, ce fut la 

jalousie. Ce jour-là, mon esprit était captif de cet événement 

qui avait enclenché cet état en moi. Chaque fois que j’y 

repensais, mon envie gagnait du terrain dans mon esprit. Cette 

méditation propose de ne plus se concentrer sur l’objet de 

notre émotion, mais bien sur l’émotion même. « C’est un peu 

comme si on regardait un feu tout en cessant de l’alimenter 

avec du bois. » (p. 117, L’art de la méditation) Il est donc 

impossible, pour cette émotion que nous contemplons 

simplement, qu’elle se suffise et persiste indéfiniment. Ce qui 

est bon avec cet exercice, c’est de constater que ce n’est pas 

la situation qui est souffrante, mais bien les émotions et les 

pensées y étant associées. À travers cette observation, c’est 

comme si l’émotion devenait tout à coup futile et tellement 
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intangible, dans sa forme, qu’elle pouvait se dissiper d’elle-

même en soufflant légèrement dessus. Notre esprit se sent 

ainsi libéré de cette émotion qui ne faisait que passer. Être 

libre, c’est être maître de soi.  

La liberté ne signifie pas de faire tout et n’importe quoi, c’est 

plutôt s’affranchir de la contrainte des souffrances qui 

dominent et obscurcissent notre esprit, et prendre sa vie en 

main en mettant le cap vers une destination choisie en toute 

connaissance de cause. Avec un entraînement méditatif, nous 

pouvons ainsi intégrer dans nos vies les changements que 

nous souhaitons voir s’opérer, ne serait-ce que minimalement.  

Ce qui m’a aussi subjugué en lisant ces deux ouvrages, c’est 

de réaliser que nous pouvons non seulement nous libérer, mais 

nous pouvons aussi, en pratiquant de façon continue ce type 

d’exercice, changer nos tendances acquises qui créent ces 

mêmes émotions. La méditation aurait donc une influence sur 

la façon même dont notre cerveau fonctionne, nous permettant 

de modifier certains traits de caractère et manières de penser. 

Ce sont d’ailleurs ces rapprochements entre la pratique 

contemplative bouddhiste (méditation) et les neurosciences, 

qui sont explorés dans Cerveau et méditation. Au fil de ce 

livre, nous découvrons en quoi il est approprié de décrire la 
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méditation comme une « science de l’esprit ». Je trouve que 

cet ouvrage vient camper les bienfaits de cette pratique 

séculaire en la reliant à la science, en partant du principe que 

la méditation permet de modifier le fonctionnement neuronal 

de notre cerveau, qui lui, influence notre façon de percevoir et 

de traiter les événements. Les expériences intérieures et 

extérieures, et leur interprétation deviennent alors essentielles 

et complémentaires pour atteindre une meilleure 

compréhension de soi et du monde, et agir ensuite à ces deux 

niveaux. C’est là que la transformation durable est possible.  

De mon côté, j’aime bien, par la méditation, déposer ma 

conscience sur mon incapacité de contrôler mon 

environnement extérieur. Je ne peux pas empêcher la pluie de 

tomber ou les ouragans de faire leur ravage. Par contre, en 

méditant, je prends graduellement le contrôle sur mes propres 

pensées et je mets en lumière celles qui me permettent de me 

transformer :  

• Je peux décider, de manière absolue, de ce que je 

désire dans la vie et faire un plan pour l’atteindre. Et 

s’il le faut, je suis prêt à y mettre toute l’énergie 

nécessaire; 
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• Je peux analyser l’échec temporaire que je subis, 

quelle que soit sa nature et ses causes, et découvrir ce 

que j’ai à apprendre de ce dernier; 

• Je suis prêt à donner et à rendre service sans attente 

de retour, et ce, tant dans ma vie professionnelle, 

familiale que personnelle; 

• Je reconnais que mon cerveau est un récepteur qui 

peut être synchronisé pour recevoir, de l’entrepôt 

universel, une intelligence infinie, de l’énergie et 

toute l’aide dont j’ai besoin. Cette énergie servira 

ensuite à actualiser mes intentions en leur équivalent 

matériel; 

• Je sais que mon meilleur atout est le temps, car il 

m’appartient totalement, tout comme mes pensées et 

mon esprit. Mes facultés et le temps peuvent être 

transformés en bonheur, pour réaliser mes rêves et 

combler mes désirs. Je gère donc mon temps comme 

je manie mon budget, en évitant de le gaspiller; 

• Je reconnais que la vie est exigeante et que soit je la 

maîtrise, soit elle me soumet.  
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9.7 

Se transformer pour transformer le monde 

 

Extrait du résumé réalisé par Thomas (L’art de la 

méditation/Cerveau et méditation) 

Matthieu Ricard est clair à ce sujet : la pratique de la 

méditation ne peut pas avoir, comme seule visée, l’atteinte 

d’un bonheur égoïste. Le développement d’une plus grande 

sagesse intérieure se traduira, bien évidemment, par une plus 

grande sagesse envers autrui. Le même principe s’applique 

avec l’amour-attachement, qui se transforme, par la 

méditation, en amour altruiste dépourvu de haine qui est dirigé 

vers tous les êtres vivants de ce monde. 

« Nous donnons tout notre amour, sans 

réserve, à ceux qui nous sont proches, ceux 

dont nous sommes responsables, mais nous 

conservons une totale ouverture et une 

disponibilité à élargir cet altruisme à 

quiconque croise notre chemin. »  

(p. 153, Cerveau et méditation) 
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La méditation est ce lieu, comme mentionné précédemment, 

où l’on peut nourrir des qualités humaines supérieures, 

comme l’altruisme. Comment? Parce que la méditation, en 

nous faisant remarquer notre ego et ce qu’il contient, baisse 

ce niveau d’importance exacerbée que nous avons par rapport 

à notre personne. Cet amour et cette obsession égocentriques 

de soi, qui nous placent souvent dans des liens de dépendance, 

de comparaison et d’attachement envers autrui, se feraient 

graduellement moins présents grâce à la méditation. Par 

l’atteinte de notre propre bonheur, nous sommes en mesure 

d’en souhaiter autant aux autres. En cultivant un état d’amour 

dit universel, nous sommes à même de le propager et aussi 

d’être heureux à la simple idée que les autres puissent le vivre.  

Quatre valeurs à alimenter, pouvant faire l’objet de 

méditation, sont ainsi proposées dans L’art de la méditation : 

l’amour altruiste, la compassion, la joie devant le bonheur des 

autres et l’impartialité (sans jugement ou parti pris). Il nous 

faut être convaincus que nous jouissons des occasions du 

monde actuel, et faire en sorte que les autres puissent en 

bénéficier aussi. S’éveiller individuellement, être pleinement 

conscient que la compassion et l’altruisme nous incitent à 

donner au suivant, nous permet d’aider, une à une, les 
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personnes afin qu’elles prennent conscience, à leur tour, de 

leurs capacités illimitées. 

Pour vous familiariser avec cet amour altruiste, un exercice 

est proposé dans le livre de Matthieu Ricard à la page 83. Il 

s’agit de penser à une personne pour laquelle nous éprouvons 

une grande tendresse et une profonde reconnaissance, comme 

notre mère ou un enfant, par exemple. Puis, nous lui 

prononçons des vœux de bonheur, de joie, de paix et de 

sécurité, pour ensuite élargir le spectre de ceux-ci vers nos 

proches, notre entourage, le monde entier, et ceux qui ont pu 

nous faire du mal ou nous nuire. Le but de cette méditation est 

d’envoyer une énergie de bonté, de bienveillance et de 

compassion à tous les êtres, afin que germent en eux ces 

qualités. 

« Embrassons ainsi la totalité des êtres dans 

un sentiment d’amour illimité. » 

(p.84, L’art de la méditation) 
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9.8 

Remède à l’anxiété, ce mal du siècle 

 

Extrait du résumé réalisé par Allison (365 pensées de 

Bouddha)  

Je n’ai pas lu les livres offerts aux autres, mais je pense que 

celui-ci était un choix judicieux pour moi.  

Avec ses phrases quotidiennes sur lesquelles méditer, et ses 

magnifiques images, il m’invite à me déposer, un instant, dans 

mon quotidien un peu fou. Chaque matin, je prends quinze 

minutes pour ouvrir mon bouquin, lire la citation proposée, 

contempler l’image, et méditer sur celles-ci. C’est comme une 

préparation à la méditation. Puis, le soir, je reconsulte la 

phrase pour m’endormir, pour la déposer dans mon 

inconscient.  

Ce que j’aime de cet exercice, c’est que je peux le pratiquer 

tous les jours, chez moi ou au travail, et que je n’ai pas à me 

casser la tête. Le thème est là et je m’y plonge. Ça me rappelle 

que mon bonheur a comme seule exigence le soin et 

l’attention que je lui donne. Trop souvent, je passe d’états de 

stress intense, à des moments de détente totale. J’ai des 

semaines de fou, des week-ends à courir partout, puis soudain, 
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je prends des vacances dans le sud à ne rien faire ou trois jours 

de retraite fermée; du tout au tout! En méditant, c’est comme 

si le calme teintait l’ensemble de mes occupations routinières.  

« Il n’y a pas de chemin vers la paix,                             

la paix est le chemin. » 

(Thcich Nhat Hanh) 

 

Je crois que cette simplicité me fait du bien, qu’elle me 

ramène à l’essentiel. Je sais que j’ai tendance à vouloir 

beaucoup de choses, à m’étourdir avec des occupations qui se 

font de plus en plus nombreuses et accaparantes, et qui me 

détournent de ce qui est prioritaire pour moi. Cela provoque 

et maintient mon anxiété. À travers mes méditations, et 

surtout le temps d’arrêt qu’elles m’imposent, je me permets 

de me pencher sur ce que je fais, sur ce que je demande, et je 

me questionne à savoir si tout cela est en harmonie avec mes 

valeurs, mes aspirations et le sens que je souhaite donner à ma 

vie. J’aime m’extraire, pour un temps, de tous ces plaisirs et 

ces distractions proposés par mon téléphone et mes 

nombreuses activités. J’apprends, lentement, à distinguer le 

détachement face à mes projets versus l’abandon de ces 

derniers, et à relativiser l’importance réelle de mes soucis. Je 

trouve, en ce lieu de silence, une source de plénitude qui ne 
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provient pas de ces réussites imaginaires auxquelles j’aspire 

et qui sont projetées vers un bonheur qui semble toujours à 

atteindre. Je m’accueille doucement en relativisant ce combat 

entre celle que je suis et celle que je voudrais être. J’apprends 

à être disponible au moment présent, en réduisant l’attention 

que je dirige souvent vers un passé qui entraîne de la 

culpabilité ou des regrets, ou vers les incertitudes liées à ce 

futur à construire. Je départage l’urgence qui est saine et qui 

me met en action, de l’urgence qui me paralyse.  

« Nous sommes rarement, aujourd’hui, 

convaincus de la valeur, de la beauté, de 

l’intégrité et de la noblesse de certains de 

nos actes, précisément en vertu de ce que 

nous ne faisons pas. » 

 (p.3, 365 pensées sur les traces de Bouddha) 

 

J’ai trouvé difficile, au départ, de me connecter à cette part 

anxieuse en moi, car je l’ai découverte plus importante que je 

ne le croyais. J’ai réalisé que je la fuyais depuis longtemps, à 

travers mes occupations. Puis, à force de la côtoyer, j’ai 

compris qu’elle n’existait que dans mon esprit, que je 

l’alimentais moi-même. Ce fut clair dans mon esprit que cette 

multitude de possibles qui s’offre à moi ne me procurait pas 
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un sentiment d’abondance, mais d'urgence. Avoir plus 

d’options, c’est avoir plus de choix à faire, ce qui engendre 

une angoisse chez moi de rater quelque chose, et ainsi de suite. 

Je suis convaincue que la méditation me permettra de 

diminuer mes attentes envers moi, les autres et l’avenir, en 

étant heureuse de ce que j’ai. Ralentir la course me fera le plus 

grand bien. 

J’ai sélectionné quelques phrases du livre qui m’ont 

particulièrement accrochée, et que je me répète souvent 

lorsque je sens l’anxiété monter :  

 

« Ne désire rien. Tu obtiendras tout. » 

(Seung Sahn) 
 

« Qu’est-ce qui est le plus important : réussir ou 

trouver un sens à votre volonté de réussir? »  

(Shnryu Suzuki Roshi) 

 

« La pratique de la méditation ne consiste 

pas à chercher à se défaire de soi pour un 

autre meilleur, c’est au contraire devenir ami 

avec celui qu’on est. »  

(Pema Chödrön) 
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« Évite de qualifier tes difficultés de 

problèmes, maintiens ton esprit dans son état 

naturel. Tu cesseras ainsi de considérer les 

situations de difficulté comme des 

problèmes. »  

(Lama Zopa Rinpoché) 

 

« Ne te laisse pas envahir par les charges de 

la vie quotidienne, mais ne t’y soustrais pas 

non plus. Ainsi, tu obtiendras le titre de 

« libéré ». » 

(Huang-Po) 

 

« Être éveillé implique de voir notre 

confusion plus clairement. » 

(Chögyam Trungpa Rinpoché) 

 

« Chercher le bonheur en dehors de nous, 

c’est comme attendre le soleil dans une 

grotte orientée au nord. » 

(Adage tibétain) 
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« La méditation n’a pas pour finalité de nous 

protéger de la réalité, mais de nous 

permettre de mieux la voir. » 

(Fabrice Midal) 

 

J’aimerais parler de l’anxiété, car je crois que la méditation 

peut être une solution de choix pour contrecarrer ce mal du 

siècle. 

Les grands bouleversements de notre monde extérieur ont des 

impacts à l’intérieur de nous, qui par des exercices méditatifs, 

peuvent être vécus avec plus de sérénité.  

L’humanité a vécu, au cours de son existence, de nombreux 

drames, bouleversements, révolutions, changements majeurs 

et catastrophes, et elle s’apprête à en vivre encore. 

Au seul chapitre de notre population, la métamorphose 

démographique, que l’on anticipe depuis longtemps, 

s’enclenche enfin. Les baby-boomers, ces enfants nés au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dont tu fais 

d’ailleurs partie papa, entrent dans le bel âge. Cette inversion 

de la pyramide des âges entraîne des enjeux de solidarité 

intergénérationnelle, en plus de nombreux défis d’ordre 

économique, social et communautaire. Partout, nous 
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entendons des recherches alarmistes qui décrivent la situation, 

mais qui très rarement, la présentent comme étant une 

occasion de développement. 

Sur le plan des technologies, le monde entier traverse une 

révolution numérique qui a l’amplitude de celle qui a eu lieu 

dans le monde industriel, il y a de cela deux siècles. En plus 

de redéfinir les piliers de nos économies par l’émergence des 

robots, de l’automatisation, de la mondialisation et du 

traitement ultra rapide d’une quantité phénoménale de 

données, cette révolution technologique bouleverse jusqu’à 

notre façon de réfléchir, d’interagir, de travailler et de réagir. 

L’angoisse qu’elle engendre, notamment en ce qui concerne 

la performance demandée aux employés et la précarisation de 

l’emploi, est souvent latente, mais tout de même ressentie par 

plusieurs personnes, dont moi. Les nouvelles générations 

devront assurément développer les outils pour gérer les 

impacts psychologiques liés à cette nouvelle réalité. 

Les médias sociaux, pour leur part, redéfinissent la frontière 

entre le privé et le public; résultat d’une longue et lente 

évolution sociale, qui a fait disparaître certains codes moraux 

auparavant infranchissables, tout en favorisant une pression 

de comparaison entre les individus. Qui n’a jamais ressenti un 
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sentiment d’envie en faisant défiler son fil d’actualité 

Facebook? 

Un autre bouleversement planétaire fondamental concerne les 

changements climatiques, qui modifient le cadre physique 

dans lequel nos sociétés évoluent. D’ici une ou deux 

générations, ce sont des territoires entiers et familiers qui 

disparaîtront, en raison de l’augmentation du niveau de la mer. 

Sans parler des réfugiés climatiques et des possibles guerres 

pour l’eau potable qui pourraient s’enclencher. Anxiogène, 

non? Quand je me mets à penser à tout cela, moi, j’angoisse.  

Ces bouleversements ont forcément un impact majeur et 

radical sur nos sociétés et sur les individus. Sans outils 

personnels pour l’équilibrer, je crois que l’anxiété montante 

peut engendrer plusieurs défis, particulièrement chez les 

jeunes. 

Lorsque je prie et que je parle aux anges, j’ai ce rêve que, par 

la force de nos esprits unis dans l’espoir et l’amour, tous ces 

chamboulements se transforment en quelque chose de positif. 

En somme, là où je vois parfois péril en la demeure, je 

retrouve l’espérance par la méditation. Je pense que cette 

période trouble que nous traversons aujourd’hui annonce la 

venue d’années heureuses, et que retourner à l’essentiel 
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passera par une introspection individuelle, qui elle, 

influencera nos façons collectives d’être et d’agir. Je rêve de 

cela. 

 

9.9 

Les bienfaits de la méditation  

 

Texte écrit par Andrew 

Connaître les bienfaits de la méditation aide à maintenir notre 

enthousiasme face à la pratique. Pour ma part, ayant lu 

plusieurs livres sur le sujet et pour l'exercer depuis plusieurs 

années, je peux facilement identifier de multiples et 

incommensurables avantages :  

• Avoir une vie plus équilibrée et riche de sens; 

• Augmenter notre bien-être général, en réduisant 

l’anxiété; 

• Cultiver une vie intérieure empreinte de paix et 

d’harmonie; 

• Alimenter des états d’esprit positifs; 

• Atteindre plus de clarté et de sagesse; 
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• Bonifier notre niveau d’attention et de conscience, qui 

se déploient à l’extérieur des moments de pratique; 

• Donner du sens à notre existence; 

• Renforcer notre santé globale, puisque nos états 

mentaux ont un impact sur celle-ci; 

• Gérer certaines douleurs chroniques; 

• Créer notre propre voie spirituelle; 

• Développer une meilleure posture corporelle; 

• Prendre soin de certaines qualités comme la patience, 

la bienveillance, l’amour et l’humilité; 

• Augmenter notre vigilance et notre qualité de 

présence; 

• Etc. 

Au plan individuel, cette pleine conscience développée par la 

méditation conduit à la réalisation de soi et à la paix intérieure, 

qui elle, procure le bonheur et diminue considérablement la 

souffrance. Ainsi disposés intérieurement, nous apprenons 

alors le sens des mots transmettre, aider et aimer.  

Mais, selon moi, les plus grands bienfaits de la méditation sont 

pour les êtres vivants que nous rencontrons. Nous devenons 

au service des autres, puisque détachés de notre « moi ». Nous 

prenons alors la responsabilité de montrer, par notre vécu et 
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notre enseignement, les possibilités qui sont à la disposition 

de chacun.  

Maintenant que nous savons ce qu’elle est et à quel point elle 

est bénéfique, comment pouvons-nous pratiquer la 

méditation?  

 

9.10 

Comment méditer?  

 

Extrait du résumé réalisé par Marie-Loue (Méditer sans 

complexe) 

J’ai appris à méditer de façon autodidacte, en suivant mon 

instinct. Revenir aux bases de cette pratique, grâce à cette 

lecture, a été pour moi fort intéressant.  

Lorsque j’ai commencé, j’associais la méditation à des moines 

aux jambes croisées bizarrement, avec un point dans le front, 

qui vivaient dans un ascétisme qui ne me serait jamais 

accessible. Je croyais que je n’avais ni les capacités ni le 

contexte pour méditer. 
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Pourtant, plus je donnais de temps à la méditation, plus j’étais 

à même de constater qu’elle s’intégrait dans ma vie de façon 

naturelle; en marchant, en lavant ma vaisselle, en buvant un 

thé, en regardant par la fenêtre du bus, etc. J’ai appris à 

« être » dans le « faire ».  

Pour certains, pour méditer, il faut fréquenter des moines, des 

temples ou avoir un guide physique. Pour d’autres, il s’agit 

d’un cheminement personnel appuyé sur des lectures, un long 

parcours et quelques rencontres avec des gens qui ont connu 

l’éveil. 

Méditer sans complexe offre un programme détaillé de 

méditation avec des exercices quotidiens et des thèmes à 

explorer. Je pense que cela peut être utile pour quelqu’un qui 

commence, ou qui cherche de nouvelles façons d’élargir sa 

pratique. Ce que je retiens de ce livre, et de ma propre 

expérience, c’est que la méditation est un art de discipline, de 

continuité, de persévérance et de patience.  

« L’essence de la méditation ne s’acquiert 

pas facilement. La croissance d’un arbre 

magnifique est toujours très lente. Il faut 

attendre la floraison et la maturité du fruit 

pour connaître enfin son goût merveilleux. 
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La floraison de la méditation est la paix 

universelle qui englobe l’être. Son fruit est 

indescriptible. » (Swami Vishnu Devananda) 

Créer sa propre voie spirituelle, et écrire son guide personnel 

de spiritualité, requiert du temps et de l’expérimentation. Tous 

les méditants possèdent une façon de vivre leur pratique au 

quotidien qui leur est très intime. Il n’y a pas de recette toute 

prête pour la méditation. Il faut l’inventer. Il n’y a pas qu’une 

seule manière de méditer, mais autant de façons qu’il existe 

d’individus. Il s’agit d’un art qui s’épanouit à la fois dans la 

régularité et la singularité.  

 

9.10.1 Les objets de la méditation 

 

La méditation propose plusieurs techniques et façons de 

travailler notre concentration et notre niveau d’éveil et de 

présence. 

Les objets de la méditation sont multiples et variés : la pleine 

conscience; l’altruisme; la contemplation d’images, de la 

nature ou d’objets; la répétition de mantras (syllabe, son ou 

phrase sacrés); la respiration; la visualisation; l’attention 
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portée sur un thème ou une émotion; l’amour de soi et des 

autres; la gratitude; la guérison; les balayages corporels, etc. 

Si nous devions résumer dans l’ensemble les méthodes 

permettant d’atteindre l’état méditatif et ses bienfaits, je crois 

qu’elles seraient :  

• Apprendre la focalisation et la concentration de notre 

esprit; 

• Acquérir la connaissance de soi et du monde, sans 

passer par nos filtres émotionnels, nos projections ou 

notre langue apprise; 

• Apprendre à contempler un sujet sans être en réaction; 

• Développer notre capacité de visualisation, pour créer 

dans le monde matériel les réalités souhaitées. 

Les sortes d’exercices sont infinies, tel que le démontre bien 

le livre de la Dr Maffolini. Certains sont guidés ou non, 

parfois ils incluent l’utilisation d’images ou d’objets, de la 

musique ou des techniques particulières, comme des 

méthodes de respiration. Pour ma part, j’essaie, avant chacune 

de mes séances, de revenir en mon intérieur, de l’écouter, et 

de sentir ce qui est le plus adapté pour moi en ce moment. 

Nous seuls savons ce qui est bon ou non dans notre pratique.  
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Comme notre cerveau a tendance à la paresse, je crois qu’il 

est bien de varier les types de méditation, question de ne pas 

bloquer les vibrations et ainsi restreindre l’esprit. Nous 

pouvons être inventifs et créer nos propres méditations. C’est 

ce qui est beau dans la pratique, c’est qu’elle laisse place à la 

liberté et à l’écoute de soi. La discipline est liée dans la 

continuité de notre méditation en matière de fréquence, et non 

pas dans la façon dont nous la pratiquons. De mon côté, j’aime 

bien méditer sur des textes que j’écris. En voici un exemple : 

(mettre cette prière dans un encadré, avec le titre : Que la paix 

soit en moi) 

Il n’y a que le soleil et le ciel bleu. 

Que la nature, le sable et la mer. 

Le cliquetis des vagues sur le tas de roches où je 

suis assise est ma mélodie qui recommence 

inlassablement. 

 

Ma créativité se décuple. 

Tout devient possible, lorsque je regarde au loin 

l’infini. 

Je suis inspirée par ces montagnes de rochers où 

des arbres s’abritent et subsistent pendant des 

siècles. 

 

Ce sont des survivants, comme moi, et ils sont les 

havres de la terre. 

Comment se sont déplacés ces tas de cailloux qui 

jonchent le bord de la mer? 
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Je suis, dans mon corps, ces tas de pierres qui 

parcourent la terre. 

 

Mes yeux découvrent la beauté de ce paysage si 

vivant, duquel émane cette énergie qui ne trompe 

pas la vie, et qui est ici et maintenant. 

Il n’y a ni bien ni mal, car tout est expérience. 

 

Chaque expérience m’embrase et me consume, 

afin de me libérer de mes scories. 

L’or pur en moi devient réalité. 

C’est à partir de cette matière première, à l’état 

brut, que je fabriquerai les plus merveilleux 

bijoux à ma descendance. 

 

L’âme sœur me rencontre, me parle et me 

dévoile. 

Elle est le miroir qui m’étincelle parfaitement. 

Je ne peux rien cacher, rien dissimuler. 

 

Tout est pureté. 

Je n’ai qu’à accepter ce changement sans effort. 

Je n’ai qu’un petit oui à prononcer. 

 

C’est dans l’allégresse que je dis oui à la beauté, 

à l’accomplissement, à l’émerveillement. 

Je fais la paix avec toutes les occasions 

manquées, je demande pardon à tous ceux que 

j’ai jugés. 

J’offre mon amour, le don de ma vie, à tous ceux 

que je rencontre, et je remercie le Dieu de mon 

cœur pour cet instant de plénitude, pour cette 
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journée, pour la vie terrestre et ce lieu 

d’expérience qui m’est prêté pour quelque temps. 

Merci. 

Je sais maintenant ce que je veux aujourd’hui, 

grâce à cet influx d’énergie qui me parle de sa 

délicate clarté. 

Que la paix soit en moi 

Que la paix soit en nous tous! 

Que la paix soit sur la terre! 

 

 

9.10.2 Acquérir les bases de la méditation 

 

Quoique la méditation soit propre à chacun, il existe certaines 

bases pouvant aider les non-initiés, et qui sont très bien 

explicitées dans Méditer sans complexe. Ces conseils 

simplifient les choses et, comme le titre le propose, permettent 

d’enlever les complexes liés à notre désir de performance.  

Où méditer?  

Il est possible de méditer n’importe où, puisqu’il s’agit d’une 

pratique intrinsèque à soi. Toutefois, surtout lorsque l’on 

commence, il est préférable de donner à l’esprit les conditions 

propices à sa concentration : environnement calme, relaxant, 

invitant, confortable, épuré, silencieux, etc.  
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Pour intégrer la méditation dans notre quotidien, 

l’aménagement d’un lieu réservé à celle-ci, dans notre maison, 

peut être très aidant. Il peut s’agir d’une pièce y étant dédiée 

ou d’un espace disposé à nous accueillir dans notre solitude. 

L’idée est d’avoir un endroit qui fait envie, dans lequel nous 

avons hâte de nous retrouver chaque jour.  

Mon espace à moi est tout petit et simple, dans ma chambre, 

mais je l’ai fait exclusif à mes moments de méditation. J’ai 

installé un tapis aux poils longs et doux, un meuble de bois où 

j’ai déposé des objets symboliques, des bougies, une 

couverture de laine et de l’encens. Instinctivement, quand je 

m’assieds à cet endroit, une sérénité m’envahit.  

Je pense aussi que la ritualisation de la méditation nous permet 

d’entrer dans un état propice à celle-ci : mettre des vêtements 

en particulier, mettre de l’huile essentielle sur nos tempes, 

allumer un lampion, faire une séquence d’étirements, etc. Cela 

nous place dans un état d’esprit et rend la pratique sacrée, 

donc plus significative dans notre rythme de vie parfois 

effréné. Je le dis souvent : je n’aime pas la routine, mais 

j’aime les rituels. Et la méditation se prête bien à ceux-ci. 

Retenez cependant que le lieu a moins d’importance que notre 

état intérieur lorsqu’il s’agit de méditation.  
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Quand méditer?  

La constance de la pratique reste l’élément primordial à ne pas 

négliger. Pour que la méditation puisse nous offrir ses 

nombreux bienfaits, elle se doit d’être présente 

quotidiennement dans notre vie, ne serait-ce que vingt 

minutes par jour, au départ. Certaines personnes tentent de s’y 

prêter, dès le commencement, pendant de longues séances. La 

méditation, quoiqu’elle aide au développement de notre 

persévérance, devrait être le moins possible teintée de 

résistance et d’impositions rigides. Avoir une pratique 

effrénée et surabondante pourrait être contreproductif. Il suffit 

de l’introduire dans notre vie graduellement et sans pression, 

par petites doses, en jaugeant ce qui est mieux pour nous.  

Méditer le matin aurait plus d’incidence qu’à d’autres 

moments. Démarrer ainsi notre journée initierait un état 

d’esprit qui resterait ensuite en nous pour les heures à venir; 

cela donne le ton, dès le réveil. En général, il est conseillé de 

méditer avant la tombée de la nuit, pour ne pas perturber le 

sommeil et assurer un niveau d’éveil maximal. 

Il est proposé, dans ce livre, de faire des « pauses 

conscientes », pour faire travailler notre esprit de façon plus 

assidue. Il suffit, au cours de nos journées, de centrer notre 
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esprit à travers quelques gestes simples : se laver les mains en 

décortiquant chaque mouvement, admirer une pomme et la 

manger avec toute notre attention, marcher en synchronisant 

notre souffle à nos pas, fermer les yeux et se concentrer sur 

notre respiration quelques instants, etc. 

Toutes les fois où nous devons patienter, et où nous avons 

l’impression de perdre notre temps (comme dans une queue à 

la caisse par exemple), sont des moments propices à ces 

« pauses conscientes ». Personnellement, tous ces temps 

d’attente, ces espaces entre deux occupations, sont toujours 

des moments privilégiés pour respirer, admirer ce qui 

m’entoure avec présence et dire merci pour ce qui est là, 

présentement.  

 

La posture  

Encore là, il n’y a pas d’indications strictes ou de routine 

obligatoire. Tout dépend des intentions que nous chérissons. 

Une personne qui souhaite apporter plus de calme et de 

douceur dans sa vie pourrait privilégier une position couchée. 

Celle voulant acquérir une plus grande discipline de son esprit 

optera plutôt pour l’assise du lotus ou du demi-lotus. Celle qui 

manque de temps, et qui aimerait marier cela avec de 
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l’exercice physique, sélectionnera des exercices de méditation 

en nature qui seront combinés avec la marche.  

Choisir la bonne posture dépend de plusieurs choses : notre 

état d’esprit, notre niveau de fatigue, nos besoins, notre 

environnement, nos conditions et limitations physiques, notre 

posture naturelle, notre souplesse, le moment de la journée, 

etc. Encore là, nous sommes libres de sélectionner ce qui nous 

semble le plus adapté pour permettre à notre esprit de trouver 

la paix, la force et le contrôle. Les postures bonifient notre 

pratique en mettant nos énergies et nos systèmes en équilibre, 

tout en favorisant notre respiration. Il suffit de faire des essais 

pour trouver rapidement celle qui nous convient. Il est aussi 

possible d’utiliser des aides techniques, comme des blocs de 

yoga, des coussins, une chaise ou une couverture, pour aider 

le maintien de la posture tout au long de nos séances.  

Pour connaître les positions assises les plus courantes, soit 

celles du diamant ou du lotus, je vous conseille de chercher 

des images sur internet ou dans les livres, pour bien saisir les 

différents ajustements à réaliser pour qu’elles soient 

optimales.  

Pour ce qui est des mains, il y a aussi plusieurs options. Dans 

Méditer sans complexe, il est recommandé de les déposer dans 
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la position qui nous vient naturellement et qui concorde avec 

nos souhaits présents. Dans un élan de gratitude, les mains se 

joindront peut-être en prière sur le cœur, ou seront ouvertes 

vers le ciel pour cueillir l’énergie et la créativité. 

La respiration  

Apprendre à respirer est la base de la méditation, surtout pour 

les personnes vivant beaucoup d’anxiété. Prendre conscience 

de la constance de notre souffle, par sa contemplation, est 

apaisant. En méditation, alors que l’esprit part dans tous les 

sens, le souffle peut devenir un point d’ancrage, puisqu’il est 

toujours là, stable et assidu. Plusieurs méditations portent 

uniquement sur l’exploration de la respiration : suivre son flot, 

observer les sensations qu’elle provoque en nous, apprendre à 

la diriger à certains endroits, etc. 

Comme la respiration est centrale dans la méditation, j’ai 

décidé de lui donner un peu plus d’importance en y 

concentrant mon attention. Pour ce faire, j’ai pratiqué 

l’exercice proposé à la page 70 de Méditer sans complexe, 

dont je vous fais part ici : 
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Méditation – Je respire respire (mettre dans un encadré) 

1) J’adopte une position assise vivante et qui favorise 

ma présence d’esprit. 

 

2) Mes fesses exercent une pression sur le sol, le dessus 

de ma tête presse vers le ciel et j’observe ma colonne 

vertébrale qui s’allonge. 

 

3) Je ramène mes épaules vers le haut, l’arrière et le 

bas. Cela dégage ma poitrine. 

 

4) Je tire légèrement mon menton vers ma poitrine et je 

détends mon front. 

 

5) Je ferme mes yeux doucement. 

 

6) J’inspire profondément et expire trois fois en laissant 

aller tout ce qui s’est passé dans ma journée. J’inspire et, à 

chaque expiration, je me laisse aller complètement. À chaque 

inspiration et expiration, je me dépose dans l’instant, dans 

l’ici et maintenant. 

 

7) Je porte mon attention sur le flux naturel de ma 

respiration, sans tenter de la modifier, de la contrôler ou la 

juger. Je respire déjà parfaitement. 
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8) Je laisse mon souffle aller et venir librement. 

 

9) Je porte mon attention sur mon abdomen qui se 

gonfle et se dégonfle, au fil de mes respirations. 

 

10) Je pose une main sur mon abdomen pour m’aider à 

mieux le sentir. 

 

11) Je prête attention aux sensations causées par l’air qui 

entre et sort de mes narines, aux sensations intérieures de 

mes cavités nasales ou encore dans ma poitrine, qui se 

soulève et se rétracte, au fil de mes respirations. 

 

12) Si mon esprit s’éloigne de mon souffle, c’est normal. 

Je ne me juge pas. Je note simplement que je suis détourné 

de mon souffle et je reviens vers lui. 

 

13) Mon esprit déviera constamment de mon souffle. 

Chaque fois que je constate que mon esprit vagabonde, je me 

félicite : je suis présent. 

 

14) Comment est-ce que je me sens après cette 

méditation? Qu’est-ce qui est monté en moi? Quels ont été 

mes défis et mes réussites? 
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Les différentes étapes en bref  

Pour mettre en place les meilleures conditions possibles à 

notre méditation, voici quelques étapes simples :  

1) Se disposer : aller dans son lieu de méditation, se 

placer en état de calme en écoutant de la musique douce, 

mettre des vêtements confortables, éteindre le cellulaire, 

faire quelques étirements, etc. 

 

2) Choisir sa posture, selon son état actuel. 

 

3) Choisir sa méditation : sélectionner le thème et la 

forme. S’il ne s’agit pas d’une méditation guidée, bien 

l’étudier avant de commencer. En général, choisir un sujet 

aide à la pratique, ne serait-ce que de consacrer sa séance à 

la respiration. 

 

4) Se concentrer sur l’objet de sa méditation, installer 

son attention et se mettre en état de réceptivité et d’unité 

avec soi. 
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5) Se rappeler son vécu après la méditation, en tenant 

un journal ou seulement en faisant un petit bilan sommaire 

dans son esprit avant de passer à autre chose. 

 

Peu importe la méthode, ou le chemin emprunté, 

l’épanouissement propre à la méditation réside dans le fait 

d’avancer vers une transformation, qui, sans date butoir, se 

réalisera d’éveil en éveil avec vigilance, patience, 

détermination, non-jugement, accueil et constance. Notre 

niveau de présence varie chaque jour, ce qui fait que notre 

méditation fluctue continuellement. Ne soyons donc pas 

sévères envers nous, en jugeant le fruit de nos connaissances 

et de nos expériences comme étant bon ou mauvais, mais 

plutôt avec la sagesse d’être en paix avec ce qui est. Voilà ce 

que propose, à mon avis, la méditation.  

« Craindre les pensées, s’irriter ou 

s’inquiéter de leur apparition, croire que 

l’absence de pensées est une bonne chose 

sont des erreurs conduisant à un état de 

frustration et de culpabilisation inutiles. (…) 

Lorsqu’on médite, le plus grand 

empêchement vient sans doute des 

productions mentales surajoutées, des 
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commentaires sur soi-même et des 

préconceptions. » 

(Bokar Rimpoché, La méditation, conseil 

aux débutants, 2007) 

 

 

… 

 

J’espère de tout cœur que ce présent chapitre vous aura donné 

l’envie de mieux connaître la méditation, et les outils pour 

l’aborder, car pour moi, elle est la pratique qui me fait 

explorer toutes les grandes et simples vérités qui m’entourent. 

J’ai découvert, dans cette pratique, que la sagesse s’apprivoise 

lorsque nous tournons notre attention vers notre intériorité 

pour nous connaître, pour apprendre de nos expériences, pour 

nous ancrer au présent, pour nous libérer, nous transformer et 

pour donner aux autres par altruisme. 

Pour certains, le défi pour atteindre la pleine conscience sera 

de pratiquer le détachement face au regard d’autrui et leur ego. 

Pour d’autres, ce sera de modifier certaines croyances qui les 

poussent vers la souffrance et une anxiété dirigée vers eux et 

ceux qui les entourent. Ce que nous saisissons et 

expérimentons ne provient pas de nos apprentissages isolés, 
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mais bien de la synergie entre toutes ces activités 

d’apprentissage que la méditation nous permet d’assimiler, de 

canaliser, d’accoler, de joindre et de réconcilier. 

Cette source de connaissance est à la disposition de tous les 

humains, et n’est pas la propriété exclusive d’illuminés ou de 

grands penseurs. Par contre, pour y avoir accès, il nous faut 

prendre le contrôle sur soi, nous exiger la discipline et la 

persévérance, et entretenir une vision claire de nos objectifs. 

Rappelez-vous, lorsque votre pratique vous semblera inutile 

ou difficile, qu’il n’y a pas de limitation ni pour les humains 

ni pour les dieux. Vous détenez ce pouvoir en vous d’atteindre 

la paix intérieure et l’harmonie entre votre corps, votre esprit 

et votre âme, et de découvrir tout le potentiel que vous avez et 

toute la résilience qui vous est possible d’incarner.  

La méditation est un lieu privilégié de pleine conscience où 

nous apprivoisons, jour après jour, la maîtrise de nos pensées 

et de nos émotions. Elle nous apprend que tout est important 

sur terre et que nous devons éviter de nous accrocher à nos 

biens matériels ou aux personnes, puisque l’impermanence ne 

nous permet pas cette appropriation.  

Pouvons-nous prendre le poids de nos connaissances, de nos 

amitiés, de nos amours ou de nos croyances? Non, car tout ce 
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qui est vrai et permanent dans notre être n’a aucune existence 

matérielle. La vie ne se base même pas sur la notion de bien 

ou de mal, mais plutôt sur les concepts de joie, de bonheur, 

d’amour et d’altruisme, qui se manifestent dans la réalité à la 

fois extérieure et intérieure.  

Alors, amies et amis, utilisez ce temps précieux qui vous est 

accordé sur cette terre pour vous aider et vous aimer, pour 

aider et aimer en retour.  
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CHAPITRE 10 

LE TEMPS QUI PASSE 

 

« Ce n’est pas le temps qui manque, c’est nous qui lui 

manquons. » 

(Paul Claudel) 
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« On ne devient pas heureux en une nuit, mais au prix d’un 

travail patient, poursuivi de jour en jour. Le bonheur se 

construit, ce qui exige de la peine et du temps. » 

(Luca et Francesco Cavalli-Sforza, La science du bonheur) 

 

De la peine et du temps. L’expression est vraie : le temps fait 

bien les choses. Mais encore faut-il faire l’effort d’écouter ses 

enseignements. Le temps apaise certaines souffrances, il nous 

donne l’occasion de vivre les situations de l’intérieur, il nous 

dévoile certains pans de notre être, qui par la répétition, 

viennent enfin à notre conscience. Il permet aussi à nos 

intentions de trouver une voie d’expression.  

Pour cela, la patience est de mise; vertu de moins en moins 

encouragée dans nos sociétés instantanées. Combien de fois 

me suis-je répété, pour m’encourager, que « l’univers prend 

soin de moi »? Seul le temps nous permet de constater qu’en 

effet, les choses que nous souhaitons finissent par arriver, 

d’une façon ou d’une autre, mais qu’elles doivent être semées, 

entretenues, puis mûrir et éclore. La plante ne pousse pas plus 

vite si nous tirons dessus, bien au contraire.  

 



 

426 

 

 

10.1 

Le temps et sa préciosité  

 

Par un beau dimanche de printemps, réunis autour des albums 

de photographies sortis par Tania lors de son grand ménage, 

notre famille se remémora des souvenirs. Les réactions de 

chacun furent toutes différentes. Ce plongeon dans les annales 

évoqua, chez certains, l’urgence, la nostalgie, le bonheur et 

l’envie de mieux utiliser leur temps.  

Vous savez, le temps qui passe ne compte pas pour ceux qui 

l’ignorent. Il s’écoule, sans plus. Bien des humains choisissent 

de ne pas en tenir compte en espérant qu’il passera plus 

rapidement, peut-être. Qui sait? « L’homme n’a point de port, 

le temps n’a point de rive; il coule, et nous passons! » 

(Alphonse de Lamartine) Cela est un constat parfois dur à 

accepter, mais tout de même bien réel. Alors, pourquoi ne pas 

faire de la succession des événements une source de 

motivation, où sa préciosité donne de l’élan pour en jouir 

pleinement?  
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Lors de cette réunion familiale, nous parlâmes de temps 

perdu, de temps qui passe, de gestion de temps, de temps qui 

guérit apparemment tous les maux et qui fait bien les choses.  

Nous le décrivîmes comme quelque chose à tuer, à chérir, une 

entité indifférente et imperturbable qui peut provoquer la 

maturation, la naissance, tout comme la mort. Le temps qui se 

répand, qui s’écoule, qui ne revient jamais, qui est à la fois 

éternité et finitude. Le temps qui alourdit le corps, mais jamais 

l’esprit de celui qui sait l’aviver et en jouir pleinement. 

« Qu’est-ce que le temps? », que nous nous demandâmes. 

Comme le propose Matthieu Ricard dans son Plaidoyer pour 

le bonheur, le temps est comparable à une fine couche d’or 

que nous laissons couler distraitement entre nos doigts sans 

même nous en apercevoir et qui, s’il est utilisé à bon escient, 

devient un outil pour tisser l’étoffe de nos vies. 

Tout cela est simple à dire, mais maîtriser l’art du temps est 

complexe. D’abord, nous avons besoin de repos le tiers de 

notre temps, qui s’envole ainsi dans le sommeil. Le plus 

difficile reste à venir. Comment ne pas céder à la petite voix 

qui nous demande d’accorder plus d’espace aux exigences de 

la vie quotidienne? Comment distinguer ce qui est temps 

conscient, temps perdu, et temps inachevé?  
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« Je sens qu’avec le temps, j’ai appris à mieux me canaliser, 

mais je sais aussi qu’il s’agit d’une stabilité précaire où un 

simple rhume peut faire tout basculer. Je me demande si, dans 

tout ça, parmi toutes ces occupations quotidiennes que je 

réussis à maintenir en équilibre de peine et de misère, j’ai du 

temps pour contempler la vie, pour prendre soin de moi. 

Souvent, je me sens bousculée. J’apprends à déléguer, afin de 

pouvoir mener plusieurs projets de front. Je n’aime pas dire 

“je n’ai pas le temps”, car j’associe cette affirmation à un 

sentiment de lassitude, mais je me sens souvent coincée avec 

mes désirs de solitude et les attentes que mes proches 

semblent avoir envers moi par rapport à mes disponibilités 

pour eux. Je sais que je pourrais me libérer de ce malaise en 

me réorganisant, en apprenant à dire non. Comme j’aimerais 

pouvoir faire une distorsion au temps, pour l’accélérer, pour 

que les événements arrivent plus rapidement. J’aime quand les 

choses avancent à grande vitesse… » 

Par son témoignage, Allison révélait quelques défis propres 

au temps, soit l’importance de sa bonne gestion et la tendance 

que nous avons à courir après; éléments que j’aborderai 

d’ailleurs au cours du présent chapitre. 
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« Nous ne sommes ni totalement action, ni totalement 

inaction. Dans les deux cas, le temps offre ses bienfaits. Je 

crois que tout réside dans le niveau de conscience que nous 

avons, que nous soyons en mouvement ou en contemplation. 

Il me semble qu’il n’y a pas de temps lorsque nous sommes 

dans la pleine conscience des choses. Quand j’ai l’impression 

de perdre mon temps, c’est signe que je fais quelque chose qui 

va contre mes aspirations, contre mes valeurs. Je pense que 

chaque chose à l’agenda, si elle provient de motivations 

sincères et assumées, engendre une relation tout autre avec le 

temps. » 

Eddy faisait le lien avec la conscience, car après tout, le temps 

est quelque chose de fondamentalement subjectif qui, par une 

observation juste, permet d’en tirer de nombreux 

apprentissages. 

« J’aime bien replonger dans mes souvenirs, ça me rend 

heureux. J’ai commencé à écrire des bouts de notre histoire 

familiale pour ma fille. Dernièrement, pour sa fête, je lui ai 

rédigé un texte sur grand-maman Berthe. Je lui ai décrit la 

façon qu’elle avait de prendre soin de moi, et de sa force de 

caractère qu’elle semble avoir léguée à sa descendance. J’ai 

parlé du chalet où j’ai passé beaucoup de temps durant ma 
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jeunesse, et du fait que je parle encore à Berthe pour qu’elle 

puisse me guider. Oui, je vieillis, mais ça sous-entend que j’ai 

amassé un bagage, une mémoire, que je peux maintenant 

transmettre à ma fille. »  

Thomas mettait le doigt sur un élément fort important : le 

temps permet l’accumulation d’expériences qui nous aident à 

avancer et à comprendre le sens de l’existence.  

« Je ne sais pas trop si j’ai fait les bons choix, si les choses 

auraient pu être autrement et atteindre certaines destinations. 

J’ai parfois l’impression d’avoir pris tellement de détours, 

d’avoir cherché au lieu de décider, d’avoir réfléchi à défaut 

d’agir, d’avoir pleuré alors que j’avais tout pour sourire, 

d’avoir perdu mon temps à trop me poser de questions… Je 

vais avoir 40 ans, et ça me fait capoter un peu. »  

Je reconnus ma Marie-Loue dans l’une de ses énièmes remises 

en question. La conscience du temps qui passe est certaines 

fois un choc nécessaire, et déstabilisant, pour réorienter notre 

vie. Ce fut le cas pour moi durant la cinquantaine, alors que je 

réalisai à quel point j’avais mis du temps et de l’énergie dans 

ma carrière, délaissant ma famille plus que je ne l’aurais 

souhaité. Aujourd’hui, je sais que je ne peux regagner ce 

temps passé. J’ai toutefois envie de m’investir auprès des 
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miens en leur offrant ma présence, mes savoirs et mon 

expérience, pour les accompagner, parce que je sais que le 

temps qui passe a été pour moi une source d’apprentissage et 

de guérison.  

 

10.2 

Les marqueurs de temps et de sens 

 

Le temps est jalonné de lieux de passage qui ponctuent la vie 

de moments importants. Pour Eddy, ce fut le début de la vie 

adulte, lorsqu’il quitta tout pour se rendre à Montréal. De cette 

expérience semble découler une fracture dans sa vie : un avant 

et un après. Pour moi, ce fut mes accidents cardiovasculaires. 

Ce sont des marqueurs de temps qui éclairent notre parcours, 

tels les phares illuminent la côte. Certaines sociétés mettent 

en évidence ces marqueurs de temps par des rites, pour 

camper leur valeur dans la formation continue de chaque 

individu. Nous n’avons qu’à penser à la Bar Mitzvah des Juifs, 

les rituels de chasse chez les adolescents inuits, ou même le 

mariage et le baptême qui peuvent être considérés comme tels.  
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En temps de crise ou de transition, par exemple, ces balises 

deviennent des lieux où générer du sens, puisqu’elles 

soulignent de profonds apprentissages que couve ensuite notre 

mémoire : la maladie, le deuil, la maternité, le passage à la vie 

adulte, la rupture ou la rencontre amoureuse, etc. En ces 

grands instants se nichent des réorientations, des éveils, des 

promesses, des aveux, des transformations intimes, des prises 

de conscience, qui dans les tourbillons, semblent sombrer 

dans l’oubli.  

En retournant dans notre histoire, et celle de nos ancêtres, 

nous trouvons dans le temps un potentiel de réponse et 

d’intelligibilité, des forces qui sont nôtres et que nous avions 

peut-être oubliées, et qui peuvent nous accompagner dans le 

moment présent, et la construction d’un avenir plus juste, 

serein et harmonieux. Le travail du temps, uni à la volonté des 

êtres, crée des lieux de mémoire ayant le pouvoir de nous 

enseigner et de nous transformer. Nous n’avons qu’à recueillir 

la parole humaine, notamment celle des personnes aînées, 

pour admirer la richesse du temps qui passe. Mais encore faut-

il prendre le temps (eh oui, encore le temps) d’assimiler les 

événements de nos vies, d’en tirer des apprentissages, et cela 

se fait, inévitablement, par un temps de recueil, de recul et 

d’introspection.  
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Donner du sens à sa vie, à la mort et au monde, c’est tisser des 

liens entre ces lieux de passage obligé qui constituent notre 

histoire. 

J’ai bien aimé la vision d’Eddy quant au temps, et à son 

caractère sacré lorsqu’il est souligné par des moments 

mémorables qui font en sorte, il me semble, que nous nous 

appartenons davantage.  

Lorsque les enfants quittèrent la Maison Gabriel ce soir-là, 

assis devant les boîtes de photographies, je replongeai dans 

mes mémoires, aidé par les clichés et quelques chansons. Une 

vie est certes constituée d’événements marquants, d’images, 

mais aussi de sons, d’odeurs, de phrases, de mots. C’est donc 

avec les airs d’André Breton, en fredonnant Un jour à la fois, 

et les paroles d’Aznavour parlant du temps qui passe, que je 

revisitai mon parcours pour me remémorer, avec le sourire, 

toute sa richesse.  
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10.3 

Le temps révélateur d’envies insatisfaites 

 

Marie-Loue, à l’aube de la quarantaine, visite actuellement 

tout ce que le temps qui passe lui apporte comme 

questionnements et angoisses. Le rapport à notre âge, à ce que 

nous avions imaginé pour nous à certaines étapes de notre vie, 

peut faire émerger des envies insatisfaites qui, une fois mutées 

en anticipations, créent de l’anxiété et de la déception. « Est-

ce que je veux me caser? », « Est-ce que j’aurai des 

enfants? », « Ai-je la carrière qui me convient? » sont souvent 

des remises en question exacerbées par la conscience du 

temps qui avance, bien plus rapidement que nous le 

voudrions. 

« J’ai grandi, j’ai appris, j’ai assimilé certaines choses, mais 

parfois, malgré tout ça, j’ai l’impression que je ne sais plus 

trop ce qui est bon ou non pour moi, ce que je souhaite 

réellement. Je ne sais plus ce que j’ai été, et en même temps, 

je me sens plus près de qui je suis vraiment. Puis, il y a toutes 

ces choses que je n’ai pas faites encore et qui chaque jour, 

m'apparaissent de moins en moins réalistes. Quand j’étais 

petite, j’avais hâte de devenir grande. Maintenant que 
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j’approche quarante ans, il me semble que mon rapport au 

temps se fait autre, qu’il n’offre plus un horizon de possibles, 

mais bien de contraintes. » (Marie-Loue) 

C’est vrai qu’une vie est dense et qu’à travers les souvenirs, 

les multiples rencontres, la diversité des aventures, des 

expériences et des choix qui nous sont inévitables, nous 

pouvons peiner à trouver du sens. Les changements de 

décennie sont d’ailleurs propices à des crises existentielles.  

Avec le temps qui avance, nous palpons aussi la présence de 

la mort plus distinctement dans nos vies et réalisons que nous 

ne pourrons pas être disponibles à tout. Comparativement à 

ma fille Marie-Loue, cette notion du temps qui passe me 

motiva à ne plus demeurer dans des situations qui me 

rendaient malheureux ou qui n'avaient plus de sens. Prendre 

conscience que ma vie était à la fois éphémère et fragile fut un 

éveil très positif pour la réorienter, lâcher prise et profiter 

pleinement de chaque instant. 

« Je suis rendue à me faire des plans B dans ma tête : et si je 

ne rencontrais pas un homme qui pourrait être le père de mes 

enfants? Je pourrais peut-être adopter ou devenir mère 

monoparentale. L’urgence et l’impatience me nouent à 

l'occasion la gorge à chaque jour qui me rapproche de mes 
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quarante ans. Mais j’avance, un pas à la fois, sans avoir les 

réponses encore sur la façon dont se déroulera la suite, en 

misant sur ce que j’aime et ce qui est déjà dans ma vie, sur ce 

que j’ai réalisé aussi comme chemin. Quand je sens la panique 

me prendre, je me répète que tout est parfait, que tout arrivera 

à point9. »  

Le temps qui passe est certes un grand révélateur 

d’insatisfactions, mais peut aussi, s’il est observé d’un autre 

angle, nous permettre de voir tout ce que nous avons réalisé et 

ainsi nous donner l’envie, l’audace et le courage de vivre plus 

fort.  

 

10.4 

La gestion du temps 

 

Prendre conscience du temps qui passe et replonger dans notre 

histoire est une expérience importante pour réorienter notre 

quotidien et voir comment mieux utiliser notre temps. La 

gestion du temps est nécessaire pour passer à l’action, pour 

 
9 Note de l’auteur : Depuis l’écriture de ces lignes, Marie-Loue est en couple et 

est devenue mère. N’est-ce pas merveilleux?  
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créer le contexte et l’espace nécessaires pour que les éveils 

puissent s’ancrer de manière concrète dans notre réalité.  

Dans ma carrière, je côtoyai souvent des personnes étant 

dépassées par les événements. Vous savez ce genre de 

personnes qui sont constamment en surcharge et qui semblent 

toujours courir après le temps. Allison et Thomas, quoiqu’ils 

aient pris conscience de cette tendance dans leur vie, peinent 

souvent à gérer leur temps à leur avantage.  

Une mauvaise gestion du temps peut facilement mener à de 

multiples frustrations, et pour cause! Qui ne le serait pas en 

ayant toujours l’impression de ne plus avoir de temps en reste 

pour soi, pour réaliser autre chose que les multiples tâches du 

quotidien?  

C’est le lot de notre société qui, porteuse d’un rythme effréné 

à plusieurs niveaux, nous entraîne facilement dans sa cadence. 

Avoir de la valeur et de l’importance est souvent évalué à la 

surcharge de nos horaires.  

Mais comment utiliser le temps à notre avantage, et ce, malgré 

nos nombreuses obligations? Comment déprogrammer cette 

impression d’avoir mille choses à faire et trop peu de temps 

pour y arriver?  
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Plusieurs penseurs ont établi des règles concernant le temps, 

qui se répètent constamment dans la très grande majorité des 

circonstances. Grâce à de multiples lectures, je me familiarisai 

avec plusieurs lois concernant la gestion du temps, qui 

peuvent agir positivement sur notre efficacité au travail et 

dans notre vie quotidienne. 

À chacun de vous de les approfondir après la lecture qui suit, 

mais je crois que cela représente une base intéressante pour 

entamer de précieuses réflexions sur le sujet, du moins c’est 

ce qu’ont évoqué Allison et Thomas après que je leur 

présentai ces outils.  

Loi de Parkinson 

Avez-vous remarqué que plus nous avons de temps pour 

réaliser un projet, plus celui-ci mettra du temps à se réaliser? 

Le travail augmente en importance et en complexité, en 

rapport direct avec le temps qui lui est consacré. J’ai vérifié et 

validé à plusieurs reprises cette affirmation dans le monde du 

travail, comme dans ma vie privée. 

Autrement dit, nous pouvons convenir que tout travail, qu’il 

soit professionnel ou personnel, augmente en amplitude et en 

complexité, jusqu’à occuper entièrement le temps qui lui est 
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consacré. « Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le 

temps disponible. » (Cyril Northcote Parkinson) Trop 

souvent, le travail dispose de bornes extrêmement élastiques 

et de normes injustifiées pour le réaliser, ce qui fait en sorte 

qu’il n’y a pratiquement plus de relations entre l’ampleur 

d’une tâche et la taille de l’équipe chargée de sa réalisation.  

Ce constat est vrai dans le monde des fonctionnaires et de la 

bureaucratie (nous n’avons qu’à observer notre système de 

santé et ses organisations pour le constater), et est aussi 

applicable à nos vies personnelles.  

Sans contracter de façon irréaliste nos échéanciers ou bâcler 

nos engagements, il importe de se questionner sur le temps 

que nous consacrons respectivement à nos différentes 

occupations. Le meilleur exemple concerne les réseaux 

sociaux. En effet, nous retrouvons ces pertes de temps et 

d’inefficacité dans l’emprisonnement qu’engendrent ceux-ci 

dans nos vies. Combien de gens sont-ils prisonniers de la 

télévision, de Facebook, de Twitter, d’Instagram, et bien sûr, 

de leur téléphone cellulaire? En effectuant un effort d’analyse, 

et en évaluant franchement le nombre d’heures que nous 

passons sur ces plateformes ainsi que leur utilité, nous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Northcote_Parkinson
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pouvons réorganiser notre emploi du temps, et ainsi utiliser 

notre temps avec plus de qualité.  

Parfois, il importe de se fixer de courtes limites pour réaliser 

certaines choses, pour éviter la procrastination ou la fuite dans 

des activités qui ne servent pas nos réels objectifs.  

Loi de Murphy 

Loin de moi est l’idée de vous décourager avec des concepts 

fatalistes. Par expérience, toutefois, je peux vous confirmer 

que cette loi est vraie, et qu’il importe de la prendre en 

considération dans la gestion de notre temps. 

La loi de Murphy évoque que toute chose prend davantage de 

temps à réaliser que nous l’avions prévu. Pourquoi? Car, selon 

celle-ci, « tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera 

mal », ou encore, « s’il existe au moins deux façons de faire 

quelque chose et qu’au moins l’une de celles-ci peut entraîner 

une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu’un, quelque 

part, pour l’emprunter. » (Edward A. Murphy) 

Alors, soyons prêts à affronter les imprévus, en ayant les 

mains ouvertes et la confiance accrochée au cœur. Par contre, 

ne restons pas passifs face aux possibles écueils. Une bonne 

exploration des situations, ainsi qu’une planification bien 
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établie, permet de prévoir, voire d’éviter, certaines 

complications. Cette anticipation peut d’ailleurs se traduire 

par un plan d’action ayant des dates butoirs réalistes qui 

préviennent les surcharges inefficaces.  

Loi d’Illich 

Au-delà d’un certain seuil de travail, l’efficacité et la 

productivité décroissent, puisque l’attention est moins 

aiguisée.  

Par exemple, on s’inspire de cette loi pour justifier la durée 

limite d’une réunion qui ne devrait généralement pas durer 

plus d’une heure. Au-delà de cette durée, l’attention des 

participants baisse et plus rien de constructif ne sort de 

l’assemblée. 

C’est pourquoi scinder son horaire en plusieurs tranches d’une 

heure est plus rentable que de vaquer à une même besogne sur 

une grande période. Sans s’éparpiller en faisant une foule de 

tâches disparates pour découper notre horaire, il est 

intéressant de varier nos travaux, et surtout, de prendre des 

moments de recul et de repos au cours d’une journée. 

N’oublions pas que nous sommes des humains et non des 
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machines! N’attendons pas la pleine saturation pour se donner 

quelques répits.  

Je fus en mesure de vérifier ce fait au cours des dernières 

décennies et je me rendis compte que je devais accomplir tôt 

le matin les obligations les plus exigeantes en matière de 

créativité. C’est pourquoi j’écris les samedis et dimanches de 

6 h à midi et, par la suite, je vaque à des occupations moins 

accaparantes. J’applique ce même principe au travail, où je 

réserve mes débuts de journée à l’exécution des éléments les 

plus complexes.  

Loi de Carson 

D’un autre côté, cela compte que notre attention soit 

entièrement consacrée aux tâches que nous entreprenons. Si 

nous faisons une multitude de choses en même temps, notre 

énergie et notre concentration seront dissipées.  

Selon cette loi, une tâche se fait plus efficacement en continu 

que si elle est entrecoupée d’autres occupations. Il importe 

donc de mettre en place les conditions idéales pour réaliser 

nos obligations. Pour ma part, lorsque j’écris le dimanche 

matin, je m’isole, je ferme mon téléphone, je me dépose en 

silence, je me couche tôt la veille et je me dévoue entièrement 
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et uniquement à mon écriture pour tout l’avant-midi. Mes 

proches le savent et je me donne cette discipline de respecter 

cet engagement. L’aménagement de ce type d’espaces dans 

notre quotidien est un outil qui facilite grandement l’atteinte 

de nos objectifs.  

Loi de Fraisse 

Croyez-le ou non, une heure n’équivaut pas toujours à une 

heure. Comment est-ce possible? Par la subjectivité liée à la 

relation que nous avons avec le temps : ce qui nous plaît et 

nous captive semble passer plus vite, alors qu’au contraire, ce 

qui nous rebute nous apparaît interminable.  

Ainsi, le danger qui nous guette est de faire d’abord, et plus 

longuement, ce qui nous enchante, ou ce avec quoi nous 

sommes le plus à l’aise, et non ce qui est réellement 

prioritaire. Il est si aisé de repousser les choses qui nous 

déplaisent et que nous considérons comme fastidieuses. Le 

défi réside donc dans cette recherche d’équilibre entre ce qui 

est plaisant et ce qui ne l’est pas, et d’être à l’écoute de notre 

état intérieur et de notre environnement pour jauger du 

moment le plus propice pour les accomplir. Un petit conseil 

(et cela provient de ma pensée positive) pour mieux gérer les 

tâches barbantes, c'est qu'il vaut mieux les aborder avec un 
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état d’esprit ouvert, en y ajoutant des façons de faire agréables 

qui vous aideront à les acquitter dans le plaisir.  

De plus, avec cette loi, la vigilance est tout indiquée, afin de 

départager ce qui est urgent et important, puisque ce qui est 

urgent n’est pas nécessairement important en soi.  

Loi de Pareto 

Un ratio bien simple explique cette loi : 20 % de nos activités 

produisent 80 % de nos résultats. C’est le principe des 80/20.  

La loi de Pareto souligne un élément essentiel pour qu'elle soit 

efficace et efficiente, en maximisant les ressources dont nous 

disposons : la majorité des choses dans la vie n’est pas répartie 

uniformément.  

Nos actions, certains compromis et nos diverses implications 

contribuent, de façon variable, à l’atteinte de nos intentions. 

Le défi est donc de trouver ces éléments qui participent 

particulièrement à notre réussite et pour cela, il importe de 

prendre du temps pour y réfléchir et miser sur ce qui nous 

semble le plus effectif.  

Dans la pratique, nous devons analyser ce qui compose notre 

quotidien. Nous pouvons ensuite éliminer ce qui n’apporte pas 
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suffisamment de résultats. En faisant ce tri, nous augmentons 

nos ressources (temps, énergie et argent), qui elles, nous 

permettront d’effectuer moins de choses, mais de façon 

meilleure.  

 

10.5 

Trouver son rythme 

 

La vie moderne nous bouscule jusque dans nos cellules. Trop 

pressés, trop stressés, nous n’écoutons plus notre rythme 

naturel et tout notre système immunitaire, entre autres, s’en 

trouve affecté. Nous prenons rarement le temps de nous 

détendre, et ce, même lorsque nous pratiquons nos loisirs dans 

lesquels nous transférons cette exigence d’être constamment 

performants et occupés.  

Si nous nous sentons souvent obligés d’accélérer, si nous 

sommes incapables de nous reposer malgré notre fatigue, c’est 

parce que la course contre la montre nous permet de lutter 

inconsciemment contre nos multiples peurs : peur de ne pas 

réussir, peur de manquer quelque chose, peur de perdre notre 

place, peur de découvrir notre souffrance, etc.  



 

446 

 

Ralentir, ou pire encore, stopper nos activités! Voilà que nous 

nous retrouvons face à nous-mêmes et à nos difficultés 

personnelles, nous incitant à recommencer la course 

rapidement, pour ne pas devoir les affronter.  

Allison le traduisit très bien lors d’une conversation que nous 

eûmes : « Si je ne prends pas soin de moi, si j’arrête de faire 

mes exercices, mon yoga, de bien manger, d’exprimer mes 

sentiments, de méditer, de lire, d’écrire, c’est alors garanti que 

je foncerai droit dans le mur de la misère, de la déprime et de 

l’apitoiement. » J’ajouterais qu’au-delà de prendre du temps 

pour soi, tout réside dans notre état d’esprit. Nous pouvons 

être très occupés et conserver un mental calme, clair et 

ordonné, tout comme nous pouvons pratiquer des activités 

dites bénéfiques en étant complètement anxieux et agités 

intérieurement. Si c’est le cas pour vous, je vous invite à 

aménager des espaces de méditation et d’introspection dans 

votre quotidien. Prenez ce temps, même si cela semble vous 

en enlever pour faire autre chose. Vous verrez, le jeu en vaut 

la chandelle.  

Alors, posez-vous la question suivante : qu’est-ce qui 

m’empêche de profiter de mon temps?  
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Explorons quelques réflexions à ce sujet et voyons comment 

amorcer un changement dans notre manière de gérer notre 

temps. Notez que ces questionnements, et les textes qui 

suivent ont été inspirés, voire cités, du test « Qu’est-ce qui 

entrave votre faculté à prendre votre temps? », créé par Flavia 

Mazelin Salvi et Isabel Korolitski et publié dans la revue 

Psychologies.  

Est-ce que vous répondez toujours présent lorsque vous 

êtes sollicité? 

Sans aucune hésitation, vous répondez présent lorsqu’on vous 

approche? Au travail, dans votre couple et votre famille, avec 

vos amis, votre devise pourrait-elle être celle des scouts : 

« toujours prêt »? Oui, toujours prêt à rendre service, écouter, 

conseiller, donner sans compter votre énergie, votre temps et 

parfois même votre argent.  

Rien d’étonnant à ce que soient régulièrement louangées votre 

générosité, votre sensibilité et votre disponibilité. Rien de 

surprenant, non plus, à ce que vous vous plaigniez d’être 

constamment débordé. 

Pour amorcer le changement, repérez, pendant une journée ou 

une semaine, le temps consacré aux autres. Notez la nature, 

les circonstances et la durée de ces activités, en plus des 
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contraintes extérieures que vous devez accomplir comme le 

travail, les transports, les tâches domestiques, etc.  

Puis, essayez de souligner les zones d’excès : les dons de 

temps faits par habitude, culpabilité, faiblesse ou par 

recherche de reconnaissance. Déterminez ensuite vos besoins 

personnels en matière de moments qui vous sont entièrement 

consacrés et commencez à dire « non », calmement et sans 

vous justifier quand vous n’avez ni l’envie ni le temps de 

répondre aux sollicitations de votre entourage. 

Vous sentez-vous obligé d’être toujours en mouvement? 

Êtes-vous constamment en mouvement, que ce soit en pensée 

ou en acte? Associez-vous, plus ou moins consciemment, 

l’inaction au vide, à l’ennui et à l’angoisse? Évitez-vous de 

prendre des pauses?  

Certaines personnes en viennent à croire que leur rythme 

effréné relève d’un choix, un choix qui malheureusement 

épuise parfois leur entourage et leur propre mental. 

Certes, certaines d’entre elles sont très créatives, curieuses et 

ouvertes, et leur esprit est une vraie usine à idées et à projets. 

Le hic : leur réalisation pâtit souvent dans leur tendance à 

confondre rapidité et précipitation.  
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Si vous êtes l’une de ces personnes, vos ambitions gagneraient 

à être davantage mûries, travaillées étape par étape, ce qui 

vous donnerait l’occasion d’identifier, au bon moment, leurs 

points positifs et leurs failles. Il y a fort à parier que votre vie 

relationnelle souffre de la même lacune : vous multipliez les 

rencontres et les échanges, mais prenez trop rarement le temps 

de les approfondir.  

Pour amorcer le changement, investissez un peu de votre 

énergie en vous-même. Commencez peut-être par interroger 

votre besoin vital d’activité et de rapidité. Que fuyez-vous? 

Que cherchez-vous? Comprendre ce qui vous pousse à agir 

toujours plus vite vous permettra de faire des choix plus clairs, 

d’arrêter de vous sentir menacé, et aussi, de gagner en 

conscience face à vous et autrui. Tentez de vous ancrer plus 

souvent dans l’ici et maintenant. Encore là, cela vous 

demandera un aménagement de temps, qui comme je vous le 

conseille, pourrait être assorti de la pratique de la méditation.  

Avez-vous du mal à établir vos priorités? 

Tout vous semble-t-il essentiel et urgent? Êtes-vous débordé 

en permanence et sur tous les fronts? Résultat : vous avez de 

la difficulté à mener à bien un projet ou à trouver, dans cette 

agitation, un peu d’espace pour vous.  
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Or, celui-ci serait précieux pour dissiper la confusion mentale 

qui vous épuise. Indécision de fond et hyperactivité vous 

empêchent de faire un vrai tri dans vos désirs, vos besoins et 

les inévitables engagements que vous avez. Vous avez peut-

être manqué, durant votre enfance, de repères structurants et 

rassurants, affectifs ou matériels; d’où votre inquiétude et 

votre difficulté à mettre des cadres et à établir des priorités 

dans votre vie.  

Pour amorcer le changement, faites l’exercice, dans un espace 

de temps prédéterminé, d’explorer vos envies et vos 

nécessités, ainsi que les éléments de votre quotidien que vous 

devez accomplir. Ainsi, trouverez-vous un meilleur équilibre 

entre ce qui est crucial et ce qui l’est moins. Donnez-vous la 

chance d’explorer ce sentiment d’urgence qui vous habite. 

D’où vient-il? Que provoque-t-il dans votre vie? Par la 

méditation, par exemple, observez cette agitation qui est en 

vous, ce qu’elle engendre comme sensations, les émotions qui 

la sous-tendent ou qu’elle camoufle.  

Avez-vous besoin de tout contrôler?  

« Prendre votre temps » ne vous apparaît pas comme une 

option possible? À cette simple idée de ralentir, vous craignez 

l’éventualité de perdre le contrôle et d’ainsi rater des 
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occasions que d’autres sauraient saisir avant vous? Avez-vous 

de la difficulté à déléguer?  

Plusieurs personnes, ayant été soumises à des pressions 

extérieures durant leur enfance, sont aux prises avec cette 

angoisse de toujours faire des choses qu’elles considèrent 

comme étant constructives et servant à un objectif précis. La 

rentabilité de leur existence fait en sorte qu’elles tiennent 

fermement les brides de leur quotidien et de leur temps.  

Pour amorcer le changement, faites un exercice 

d’introspection, afin de reconnaître les parties de vous qui ont 

été étouffées ou contraintes, et qui vous mènent à cette 

tendance au contrôle excessif. Permettez-vous aussi, chaque 

jour, de pratiquer des activités, sans y lier d’intentions 

concrètes. Laissez-vous aller à la spontanéité et à la créativité, 

et tentez de mettre de côté votre mental pour un moment.  

 

 

 

 

 

 

 



 

452 

 

10.6 

Pourquoi ne pas ralentir? 

 

J’ai toujours aimé me lever à 5 h 30, travailler toute la journée, 

et revenir le soir à la maison. Pour moi, après cinquante ans 

de ce régime, l’idée de modérer ne me vient pas à l’esprit.  

Je me suis souvent fait dire que je devrais réduire la cadence, 

et profiter de la vie. En rédigeant le présent chapitre, je réalise 

que le temps qui s’écoule n’a pas la même signification pour 

tout le monde.  

Pour moi, ralentir, c’est prendre le temps d’écrire, de méditer, 

de partager un bon repas avec des amis, de me reposer et de 

lire. Je travaille cinquante heures du lundi au vendredi, donc 

sur les cent soixante-huit heures constituant la semaine, il 

m’en reste cent dix-huit où personne ne me pousse dans le dos. 

Ce ratio m’est suffisant. Par contre, je comprends très bien 

que le sens du mot ralentir, particulièrement chez les 

personnes stressées et qui s’épuisent au travail, peut avoir une 

tout autre résonance.  

Alors, essayons de décortiquer un peu le sens plus général du 

mot ralentir. Pour moi, ce terme suppose qu’il faut repenser 
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nos priorités pour vivre pleinement nos rêves qui se rapportent 

à notre propre réalisation.  

Dans les années soixante, les hippies récusèrent la culture de 

la vitesse et de la consommation. Par la suite, dans les années 

quatre-vingt, nous vîmes naître le mouvement Slow, en 

réaction à l’augmentation de la vitesse dans tous les domaines, 

que ce soit le fast-food, la circulation, le travail, les 

technologies : tout s’accélérait et continue de se hâter. 

Aujourd’hui, ces mouvements se sont un peu essoufflés, et la 

culture de la rapidité a pris une ampleur incommensurable 

dans nos modes de vie, et ce, au nom de la productivité.  

Face à ce constat, je nous souhaite d’être en mesure de 

réhabiliter le plaisir de collaborer et de s’entraider, au lieu de 

courir sans cesse vers un profit individuel toujours plus grand. 

Il nous faut retrouver les joies simples du quotidien, et stopper 

la fragilisation et la destruction des liens sociaux qu’entraîne 

cette excessive vitesse. Ralentir, c’est favoriser la qualité, par 

rapport à la quantité.  

Détrompez-vous. La vie au ralenti n’est pas réservée aux bien 

nantis qui peuvent se payer les services d’une femme de 

ménage, d’une nounou ou d’aides extérieures, pas plus qu’aux 

personnes qui adoptent des styles de vie alternatifs et quasi 



 

454 

 

marginaux. Non, elle est accessible à une grande partie de la 

population qui, nous sommes forcés de constater, passe en 

moyenne quatre heures par jour devant le téléviseur ou à 

pratiquer des activités et des sorties. Il y a donc du temps à 

récupérer. Tout comme avec la consommation, nous devons 

remettre en question nos priorités, et voir ce qui est nécessaire 

et primordial dans nos vies pour engendrer notre bonheur.  

Un rééquilibrage est parfois nécessaire, en diminuant ou en 

stoppant des obligations, en changeant certaines habitudes de 

consommation, en réduisant nos exigences, en réfutant la 

tyrannie de la perfection, en s’autorisant à demander de l’aide, 

ou en modifiant la répartition de certaines tâches. Nous 

pouvons tout réussir sans renoncer à rien, en développant 

toutefois un nouveau rapport avec le temps et la vertu qu’est 

la patience.  

Ralentir ne contraint personne à aller contre son rythme 

naturel. Au contraire, ralentir invite chacun à trouver celui qui 

lui est personnel. Je pense que le Slow nous propose plutôt de 

prendre le temps de nous arrêter pour penser, et ainsi 

améliorer notre qualité de vie et lui trouver un sens.  

La vitesse, quant à elle, nous mène à effleurer la surface de 

nombreux domaines de notre vie. Prendre notre temps au lit 
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le samedi matin, boire notre café et simplement lire ou encore 

méditer améliore notre communication et entretient notre 

communion avec tout ce qui nous entoure. 

La lenteur aide à comprendre que tout est lié, et ainsi récupérer 

une vision globale de ce que seraient de meilleures 

entreprises, de meilleures villes, de meilleurs rapports 

humains. Le temps de penser individuellement permet, 

ultimement, l’atteinte d’une pleine conscience collective. La 

relation que nous cultivons avec le temps, comme individu, a 

une incidence directe sur le rythme général de nos sociétés. 

Alors, soyons le changement!  

Je me laisse aller à la rêverie. Je m’imagine me téléporter dans 

vingt ans. L’expression « je suis totalement débordé », qui fut 

jadis fort à la mode, ne fait plus sens. L’urgence est devenue 

synonyme d’incompétence, d’impolitesse et de pression, qui 

est à éviter. Une certaine bonhommie est même de mise. Le 

rythme de nos vies n’est plus guidé par les machines, 

l’industrie, les algorithmes ou la performance, mais bien par 

l’humanité et le respect de la dignité de tout un chacun. Au 

moment où j’écris ces mots, nous sommes en pleine 

pandémie. Certains annoncent une reprise prochaine des 

activités et je me demande si, après tout ce bouleversement, 
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nos sociétés feront un grand mea culpa pour en sortir élevées 

et meilleures.  

 

10.7 

Est-ce vraiment la semaine de travail qui influence le 

plus notre temps? 

 

En tant qu'entrepreneur, je vis une réelle évolution dans la 

relation qu’entretiennent les gens avec le travail, donc 

inévitablement avec le temps et l’espace. Nous devons de plus 

en plus adapter nos politiques de gestion des ressources 

humaines pour répondre à la conciliation travail-famille-

loisirs. Oui, nous devons considérer la notion des loisirs dans 

l’équation, car les jeunes veulent non seulement bosser contre 

rémunération, mais aussi prendre le temps de vivre, de réaliser 

d’autres projets comme écrire, peindre, voyager, faire du 

sport, etc. Le temps accordé au travail est structuré 

différemment, pour laisser davantage de latitude et d’espace 

pour déployer différents volets de la vie.  

Concrètement, nous avons de plus en plus de flexibilité dans 

nos entreprises. Lorsque je commençai à travailler, une 

semaine de quarante-cinq heures cadrait tout à fait dans les 
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normes. Aujourd’hui, nous en sommes environ à trente-cinq 

heures. De plus, rares étaient les personnes qui possédaient ou 

demandaient plus de deux semaines de vacances par année. Il 

n’est pas inhabituel, de nos jours, que ce soient les candidats 

mêmes qui, dès leur entrevue d’embauche, fixent leurs 

propres dispositions. L’uniformité des conditions de travail, 

qui prévalait il y a de cela cinquante ans, n’existe plus sur le 

marché actuel.  

Dans les faits, les individus possèdent davantage de contrôle 

sur leur vie professionnelle qu’ils en avaient il y a de cela cinq 

ou six décennies, et l’idéal de la société des loisirs tend à se 

déployer graduellement. Pourtant, nous ne vivons pas dans ce 

monde prédit par John Maynard Keynes10 en 1930, qui 

prévoyait qu’en 2030, l’espèce humaine serait confrontée au 

plus grand défi auquel elle n’eut jamais fait face : savoir que 

faire d’un océan de temps libre. Dans sa projection, nous ne 

travaillons pas plus de quinze heures par semaine. Mais est-ce 

vraiment l’aspect quantitatif qui importe dans tout cela?  

Que nous en arrivions à quinze, vingt ou trente heures de 

travail hebdomadaire n’a pas une très grande importance, à 

 
10 John Maynard Keynes, « Economic Possibilities for our Grandchildren », art. 

cité (http://www.econ.yale.edu/smith/econ/16a/keynes1.pdf). 

http://www.econ.yale.edu/smith/econ/16a/keynes1.pdf
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mon sens. Ce qui compte, c’est de gérer ce temps qui est nôtre 

avec intelligence. Nous pouvons connaître des périodes de 

travail très variables, selon nos besoins individuels. Plus 

jeunes, nous pourrions opter pour une semaine de quarante 

heures, afin de payer notre logis, accumuler des capitaux et 

investir pour garantir des revenus passifs pour la cinquantaine, 

où nous pourrions alors travailler deux ou trois jours par 

semaine. D’un autre côté, faire un travail à raison de vingt 

heures par semaine, sur un total de centre soixante-huit, nous 

laisse amplement de temps pour assurer notre apprentissage, 

pour la famille, nos loisirs et notre propre développement 

intérieur.  

Toutefois, diminuer la semaine de travail ne rime pas 

nécessairement avec une baisse de productivité. Tout est une 

question d’organisation. Lorsque la semaine de travail, dans 

les années 1980, fut réduite à cinq jours, les dirigeants de 

grandes entreprises qui avaient des chaînes de production 

comprirent que ce réaménagement améliorait la productivité 

de leurs employés. Un ouvrier bien reposé est plus efficace, 

c’est connu. Il ne fallut qu’une dizaine d’années pour rallier 

tous les autres industriels qui étaient auparavant sceptiques 

face à ce changement de paradigme. 
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Aujourd’hui, la semaine de travail de base n’est pas en 

réduction, mais les accommodements raisonnables avec 

chaque employé sont en progression constante. Pourquoi? 

Puisque les modèles familiaux ont grandement changé avec 

les années. Nous voyons maintenant des familles 

monoparentales et reconstituées. Les femmes travaillent tout 

autant que les hommes, et la charge liée à l’éducation des 

enfants est devenue de plus en plus prenante et engageante.  

Aussi, grâce aux nouvelles technologies, le travail peut 

majoritairement se réaliser et être surveillé à distance, ce qui 

réduit le temps consacré aux transports, par exemple. Alors, 

malgré tous ces changements et toutes ces conciliations, 

pourquoi entendons-nous encore si souvent des gens dire à 

quel point ils sont débordés?  

Un peu comme l’explique la théorie de Parkinson, plus nous 

avons de temps libre, plus nous tendons à le remplir pour 

occuper tout l’espace. Ce n’est pas l’oisiveté qui nous tue, 

mais plutôt le stress relié à l’abondance de nos engagements, 

au travail, aux outils technologiques de suivi, aux loisirs, la 

télévision (en moyenne 4 heures par jour), la famille, nos 

activités et celles de nos enfants, qui ne nous laissent plus le 

temps de ralentir ni de réfléchir. Ce n’est pas contre la 
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progression de l’ennui que luttent les psychologues et les 

psychiatres, mais contre l’épidémie du stress et de 

l’incertitude. Êtes-vous au bord d’un burn-out? Alors, relisez 

ce texte et apprenez à introduire la lenteur dans votre vie, car 

« Ce n’est pas le temps qui manque, mais nous qui lui 

manquons. » (Paul Claudel) 

Mais que se passe-t-il pour que le stress envahisse autant 

d’êtres humains dans les pays développés? Mais où est 

disparu tout ce temps? C’est plutôt simple, nous sommes une 

société qui s’est faite esclave de la consommation, tout 

comme nous devenons dépendants de la cigarette, de l’alcool 

ou de la drogue. La croissance économique peut soit permettre 

plus de loisirs, ou plus de consommation. Dans la première 

partie du XXe siècle, des années 1900 à 1980, nous oscillâmes 

entre ces deux pôles, soit ceux de l'augmentation de la richesse 

et de la valorisation de la consommation. Depuis 1980, c’est 

surtout la consommation qui s’accrut. Le cri d’alarme de 

Pierre-Yves McSween, « En as-tu vraiment besoin?11 », 

publié en 2018 est tout à fait d’actualité et fait résonance à 

cette surconsommation qui envahit nos vies quotidiennes. 

Même si les revenus réels des ménages sont demeurés à peu 

 
11 Pierre-Yves McSween, livre « En as-tu vraiment besoin? », Édition les 

Arènes. 
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près au même niveau, la folie de la consommation a continué 

de s’amplifier, mais à crédit. Voilà où se loge une grande 

partie du stress que vivent les gens de notre époque : 

l’endettement. Il faut donc travailler de plus en plus pour 

répondre à ces demandes financières qui se font toujours plus 

nombreuses. Pourquoi? Pour dépenser davantage et 

rembourser nos dettes. Et que consomme-t-on? Je dirais 

énormément de bébelles inutiles dont la durée de vie est très 

courte.  

C’est en outre le principal argument de ceux qui s’opposent à 

la réduction de la semaine de travail : beaucoup de gens ne 

peuvent se le permettre. La crise actuelle, avec la pandémie, 

nous le prouve d’ailleurs largement. Qui sont les plus affectés 

par ces réductions d’heures de travail et de revenus? 

Paradoxalement, ce ne sont pas les ménages ayant le moins de 

gains, mais ceux ayant le plus de dépenses : des hypothèques 

monstres, des remboursements mensuels préprogrammés, des 

cartes de crédit surchargées, etc. Plus nous avons d’argent, 

plus la tendance est à la consommation, dans une illusion 

d’atteindre le bonheur dans des loisirs qui s’apparentent de 

plus en plus à l’échappatoire d’une vie de travail de plus en 

plus stressante. Cercle vicieux, vous dites?  
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Si seulement chaque individu pouvait prendre pleinement 

conscience de ce qu’il dépense et prendre le temps de mesurer 

l’impact de cette surconsommation dans son budget, la notion 

de temps aurait alors une tout autre valeur, soit celle de la 

préciosité.  

Mais sommes-nous prêts à échanger notre cher pouvoir 

d’achat contre plus de temps libre? Beaucoup répondent 

positivement à cette question et passent à l’action. D’ailleurs, 

je remarque autour de moi que la frontière qui sépare le travail 

du loisir tend à s’estomper. Pour ma part, je perçois 

maintenant le travail comme une sorte de passe-temps qui est 

au cœur de mon identité. Je travaillerai aussi longtemps que 

ma santé me le permettra, car c’est un lieu de rencontre et 

d’apprentissage qui m’est nécessaire. C’est également un 

espace où je me réalise à travers une foule de projets très 

diversifiés. Je me sens libre au travail, puisque je peux 

influencer les autres et contribuer à diverses réalisations et 

surtout, je peux donner au suivant en transmettant mes 

connaissances et mon expérience. Ma profession, dans ces 

moments, devient alors un cadeau de la vie, qui s’entrecroise 

avec toutes mes activités de développement personnel et de 

pleine conscience. Je crois que je pourrais même cesser 

d’utiliser le terme travail et carrière. J’opterais plutôt pour 
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l’expression « mission », qui chaque matin, apporte son 

potentiel d’apprentissage, de création, d’expérimentation et 

de transmission. Comme l’a si bien dit Confucius : 

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à 

travailler un seul jour de votre vie. » 

 

… 

 

Le temps est essentiel à la quête du bonheur, c’est pourquoi 

nous devons apprendre à bien l’utiliser et à le traiter avec 

estime et respect. Savoir employer judicieusement notre 

temps, soit les cent soixante-huit heures par semaine qui nous 

sont allouées, demande de la discipline, une force d’esprit 

suffisante pour ne pas céder aux nombreux appels de la vie 

quotidienne, à la surconsommation et aux activités aussi 

superficielles qu’inutiles.  

Êtes-vous satisfait de votre vie et de l’utilisation de votre 

temps en ce moment? Avez-vous des projets, des objectifs, 

des défis que vous souhaiteriez réaliser? Alors, c’est la bonne 

occasion de décider de vous lancer dans votre aventure. Les 

années qui nous restent à vivre sont sans prix et peuvent 

facilement être gaspillées. En sommes-nous conscients?  
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Que ce soit pour concevoir, construire, écrire, bâtir ou tisser 

des liens, j’ai besoin de ce temps pour faire mûrir mes projets. 

Je cueille aussi ce précieux temps pour m’intérioriser, pour 

apprendre de mes expériences et célébrer le chemin parcouru, 

pour créer des parenthèses où je jouis pleinement du moment 

présent.  

Je n’ai point le temps de m’ennuyer, d’être désœuvré à tenter 

de l’occuper. Au contraire! Chaque moment m’est de valeur 

pour atteindre la plénitude, qu’il soit d’action ou de 

méditation, de partage ou de solitude, de réalisation ou de 

maturation. Je l’apprécie tel qu’il est.  

Loin de me laisser transporter au gré des événements, j'essaie 

chaque jour de trouver du sens dans tous les instants dont est 

constitué mon temps. Mais comment faire?  

Voilà ce que je vous propose, en guise de conclusion, pour 

ajouter vos réflexions aux miennes quant à la relation que 

nous entretenons avec le temps. (mettre ces éléments en relief, 

soit par un encadré, tableau par étapes?) 

1) Premièrement, je consacre un moment, dans chacune 

de mes journées, pour cultiver l’altruisme (thème que 

nous aborderons dans un futur chapitre). 
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2) Grâce à la méditation quotidienne, j’observe le 

fonctionnement de mes pensées et de mon esprit, et 

tente de comprendre d’où surgissent la vanité, l’envie, 

ou au contraire, d’où me proviennent la tolérance et 

l’amour universel. Ces moments me procurent 

beaucoup plus que tout ce temps dédié aux médias 

sociaux, aux nouvelles locales ou aux résultats 

sportifs. Nous ne pouvons pas consacrer trop de 

temps à la réflexion, à la pleine conscience et à la 

contemplation. 

 

3) Je fais fréquemment l’exercice d’examiner ce qui 

compte le plus dans ma vie. J’écris ce qui me donne 

de l’élan, me motive, me passionne et observe quel 

espace supplémentaire je pourrais créer pour tout cela 

dans ma vie. Je note aussi les activités qui, d’après 

mon analyse, prennent trop de mon temps au 

détriment de ce qui m’importe le plus. 

 

4) J’établis ensuite mes priorités et des objectifs clairs 

pour y arriver. 
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5) Je vois comment je peux mieux aménager mon 

quotidien, en utilisant, entre autres, certaines 

techniques comme celles que je vous ai présentées 

précédemment. Graduellement, j’engendre des 

changements dans mon quotidien et je me réajuste 

souvent. 

Dans tous les cas, refuser de prendre des moments de 

réflexion, de méditation et de contemplation peut faire en 

sorte que notre vie soit guidée par de fausses considérations, 

par des désirs à jamais inassouvis, des envies compétitives, 

par une illusion de la vie parfaite qui génère l’urgence, et par 

des plaisirs toujours plus exigeants. Développez la vigilance 

face à l’utilisation de votre temps, afin d’y trouver plus 

d’équilibre.  

Concrètement, pour vivre en harmonie dans nos rapports avec 

le temps, nous devons déployer un certain nombre de qualités, 

comme le propose Matthieu Ricard dans son Plaidoyer pour 

le bonheur12 :  

• « La vigilance permet de veiller au passage du temps, 

de ne pas le laisser fuir sans s’en rendre compte; 

 
12 RICARD, M. (2003) Plaidoyer pour le bonheur, NiL Éditions, Paris, 

379 pages 
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• La motivation adéquate est ce qui colore le temps et 

lui donne sa valeur; 

• La diligence intérieure évite que le temps soit 

monopolisé par des émotions perturbatrices. » 

 

Alors, soyons les maîtres de notre temps, et sachons aussi être 

ses élèves, puisqu’il a tant à nous apprendre. Surtout, tels de 

vrais funambules du sablier, tentons de trouver un juste 

équilibre sur ce fil qui rallie l’action à la réflexion, en restant 

disponibles au moment présent. Comme la seule utilité de 

notre passé est ce qu’il nous a permis d’apprendre, et que le 

futur n’existe pas encore, c’est au présent que nous vivons, 

construisons, expérimentons et préparons l'avenir. En étant 

dans la pleine conscience du temps, nous trouvons ainsi, je le 

crois, la clé pour être en harmonie, pour réaliser nos rêves et 

atteindre nos intentions les plus essentielles. 
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CHAPITRE 11 

LE COUPLE COMME LIEU D’APPRENTISSAGE 

 

« Vivre en couple dans la durée, c'est apprendre à créer et à 

vivre une intimité personnelle reconnue par l'autre et une 

intimité commune respectée par chacun. » 

(Jacques Salomé) 
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11.1 

Les noces d’or 

 

En parlant de temps qui passe. Voilà maintenant cinquante ans 

que Tania et moi sommes mariés. Les années se suivent et sont 

tantôt inspirantes, tantôt aplanies par l’usure du quotidien. De 

nos jours, les couples de notre longévité se font rares. Sitôt le 

stade de l’amour fou franchi ou du moment que l’autre nous 

apparaît enfin sous son vrai jour, la tentation d’aller voir 

ailleurs est bel et bien réelle et accessible.  

« Mais c’est quoi votre secret? » est la fameuse question que 

l’on nous pose souvent. Je ne pourrais dire si Tania et moi 

avons trouvé la clé du mystère de la durée, mais une chose est 

certaine, c’est que nous avons su demeurer des compagnons 

de vie dans tous les événements de celle-ci, qu’ils soient 

joyeux ou tristes. 

Faire le bilan de notre histoire conjointe avec les enfants lors 

des célébrations, de notre cinquantième anniversaire, fut à la 

fois enrichissant et étrange. Pour eux, comme pour nous, notre 

union allait de soi, comme si elle avait toujours existé, et nous 

n’avions jamais vraiment pris un temps de réflexion pour y 

recueillir tout le sens qu’elle recèle. Ce week-end de fête à la 
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Maison Gabriel m’aura donné l'occasion d’écrire ces quelques 

lignes sur les nombreux apprentissages que ma relation avec 

Tania me permit de faire, sur la notion de couple, mais surtout 

sur moi.  

« Comment vous êtes-vous rencontrés déjà? »  

Thomas lança la conversation en abordant, il me semble, ce 

qui est le plus important d’une histoire : la rencontre. Tout 

débute là, à ce moment où le destin place deux êtres au même 

endroit. Le reste dépend d’eux, selon l’accord réciproque qui 

s’enclenche ou non entre leurs êtres. Pour Tania et moi, ce 

désir réciproque et accordé de se rencontrer physiquement, 

intellectuellement et spirituellement fut là et s’amplifia à 

chacun de nos rendez-vous.  

« J’ai connu votre père à 23 ans. Du jour au lendemain, on 

partageait tout. On était enjoués et on s’aimait follement, 

autant physiquement qu’intellectuellement. Comme c’est 

encore le cas aujourd’hui, on aimait bien faire la fête, prendre 

un verre et danser ensemble… »  

Tania sourit en relatant ses souvenirs à nos enfants. Marie-

Loue et Allison étaient attentives, attendries d’entendre une 
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histoire d’amour, mais pas n’importe laquelle, celle de leurs 

parents.  

— Et après? Qu’est-ce qui s’est passé? que demanda 

Marie-Loue.  

Je poursuivis la conversation.  

— Trois semaines après notre rencontre, on planifiait 

déjà la date de notre mariage. 

— Pour vrai?! Vous étiez vite en affaires! 

— Ça cliquait. La confiance était là dès le début, plus 

importante que l’attirance ou la passion, je pense. On 

s’est fait confiance, et c’est encore comme ça 

aujourd’hui entre nous. 

Tania continua. 

— Je pense que ça nous a vraiment aidés à franchir 

toutes les étapes de notre relation, de savoir qu’on 

pouvait faire confiance à l’autre. Le reste s’est fait 

naturellement. Après avoir fait ma première fausse 

couche, je suis tombée enceinte d’Allison, et Thomas, 

Eddy et Marie-Loue ont suivi. Puis, à travers tout ça, 

on a construit notre entreprise, concrétisé plein de 

projets, noué des amitiés… 
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— C’est fou quand on y réfléchit, tout ce qu’on a 

réalisé ensemble, avec les enfants, le nombre de 

soupers, de voyages, d’heures à bûcher sur nos 

dossiers, les malchances qu’on a eues, les fêtes qu’on a 

organisées...puis les moments d’intimité, le soir dans 

notre chambre, quand les enfants étaient enfin couchés, 

nos retrouvailles après nos disputes… 

J’étais pensif. Je soupirai, non pas de fatigue devant toutes ces 

choses vécues, mais bien de satisfaction en constatant 

qu’après tout cela, nous étions toujours unis, amoureux, 

complices, et que nous faisions encore, chaque jour, le choix 

d’être ensemble.  

Eddy, sentant l’émotivité de tous s’accentuer, renchérit avec 

une question.  

— Comment on fait pour éviter d’user notre couple 

avec le temps? 

Tania parla la première.  

— C’est difficile de répondre à ça, Eddy. Il y a 

tellement de choses qui se passent dans une vie à deux 

qu’on doit traverser, tellement d’étapes, de deuils, de 

remises en question, de redéfinitions de ce que l’on est, 
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de ce qu’on aurait envie d’être… Ça bouge 

constamment. Je pense que pour éviter de s’user, il faut 

s’engager dans ce travail-là de réflexion, de présence, 

d’écoute, d’adaptation… 

Après avoir appuyé les dires de Tania d’un signe de la tête, je 

répondis à mon tour à la question de notre fils. 

— Bien, malgré nos différences à votre mère et moi, 

malgré nos ajustements par rapport à l’espace dont on 

a besoin chacun de notre côté, je peux dire qu’on est 

ensemble encore aujourd’hui pour une seule raison : 

parce qu’on est toujours un enrichissement l’un pour 

l’autre. Cette valeur ajoutée qu’on s’apporte dans nos 

vies respectives est beaucoup plus importante que 

toutes les frictions qui peuvent nous importuner. Mais, 

c’est évident que ça requiert du travail d’alimenter 

positivement une relation sur une aussi longue période, 

ça demande beaucoup d’échanges, d’adaptations, parce 

que le couple doit aussi suivre les changements qui 

s’opèrent dans la vie de chacun, en plus de ceux qu’il 

rencontre.  

— La clé, c’est justement de trouver un équilibre entre 

soi puis l’autre, et pour ça, ça prend du timing, on doit 
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respecter le rythme de son conjoint aussi, puis trouver 

comment être en relation avec celui-ci, sans perdre le 

lien à soi. C’est vraiment de l’adaptation quand on y 

pense, et il faut savoir prendre des décisions quand 

c’est nécessaire. Il faut faire des ajustements au fur et à 

mesure. 

« Être ni trop près ni trop éloignés, finalement! », que 

s’exclama Eddy.  

— C’est ça! Conserver des aires pour se différencier, 

pour s’épanouir autrement que dans le couple, comme 

je l’ai fait avec mon travail, mes projets, mon écriture, 

que j’expliquai.  

— Comme je l’ai fait avec la famille, puis aussi dans 

notre entreprise. C’est important de ne pas se perdre de 

vue dans une relation, et surtout de ne pas sentir que 

nos projets personnels mettent en péril le couple, 

comme si d’être heureux dans d’autres sphères enlevait 

quelque chose à la relation. C’est dommage, mais il y a 

beaucoup de partenaires qui fonctionnent de cette 

façon, en étant incapables d’accepter qu’à certains 

moments, les objectifs et les projets de l’autre divergent 

des leurs, que dit Tania.  
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Thomas sembla touché par les propos de sa mère.  

— C’est vrai que pour bien des couples, la relation 

devient comme une contrainte, comme si rien n’existait 

à l’extérieur du « nous ».  

— Fréquemment, Thomas, on confond amour réel et 

dépendance, ou passion et amour. Puis, on pense un peu 

naïvement que l’autre va nous combler en tous points, 

que les manques qu’on ressent en dedans de nous seront 

soudainement remplis par notre partenaire, que je 

répondis.  

— C’est souvent ça, papa, qui fait défaut, ces espèces 

d’attentes envers l’autre qui finalement mettent une 

pression. Mon ex voulait souvent que je sois plus 

comme ci, moins comme ça, que je sois plus 

romantique, plus démonstratif, mais à un moment 

donné, c’est comme s’il fallait que je sois quelqu’un 

d’autre pour la satisfaire… Comme tu dis, maman, tu 

finis par te perdre de même! 

Tania répondit à Thomas.  

— Aimer quelqu’un dans la durée, c’est l’accepter 

comme il est, puis comprendre aussi qu’on doit soi-

même satisfaire nos besoins, que l’autre peut y 
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participer d’une façon, mais qu’il ne peut pas en être 

l’unique responsable. Il faut se regarder aussi! Mais ça, 

on l’apprend à travers les étapes qu’on franchit 

intérieurement dans la relation. On apprend beaucoup 

sur soi en partageant sa vie avec quelqu’un d’autre, si 

on est ouverts à ça, comme de raison. 

Pensant à nos derniers échanges, je m’exclamai : « La pleine 

conscience, on y revient toujours les enfants, je vous l’ai dit! 

Être à deux, ça demande d’être éveillé à soi, à ce que la 

présence de l’autre ranime en dedans de nous, c’est comme un 

grand voyage initiatique, au fond! »  

Les enfants pouffèrent de rire devant mon envolée, me traitant 

de gourou avec mes voyages initiatiques. Tania me sourit 

tendrement, puisqu’elle comprenait le sens profond de ce que 

j’évoquais. Elle leva son verre, puis déclara : « Au plus beau 

des voyages de ma vie! »  

 

11.2 

Les phases de transformation d’un couple 

 

Tania et moi convînmes, dans le cadre de nos noces d’or, de 

prendre le temps de nous écrire une missive, comme nous le 
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faisions du temps de nos fréquentations. Replonger dans notre 

histoire de couple fit vraisemblablement ressurgir tous les 

moments marquants l’ayant constituée. À travers les 

différents cycles et les situations traversées, notre couple se 

transforma, fut mis à l’épreuve, se consolida, grandit, et se 

métamorphosa à chacune de ces saisons décloisonnées qui 

ébranlèrent et fortifièrent notre équilibre. Je joins ici les lettres 

que nous avons échangées et qui décrivent bien les étapes 

marquantes de notre relation.  

Ma lettre à Tania  

Ma femme, mon amie, mon amour,  

Si j’avais à choisir une partenaire aujourd’hui, je voudrais 

qu’elle te ressemble, et je ne fais pas cette affirmation pour 

être gentil, ni par prudence, mais bien parce que c’est ce que 

je ressens.  

J’ai de la chance de t’avoir à mes côtés depuis tant d’années.   

Les qualités que j’ai perçues en toi, lors de nos premiers 

contacts, sont toujours présentes, et me font encore le même 

effet : une envie évidente d’être à tes côtés. Il est bon de te 

voir cheminer, évoluer, tout en gardant ta nature 
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profondément humaine, charitable et aimante. Ton ouverture 

d’esprit et ta capacité à te rendre disponible aux autres, à les 

accueillir, ont rempli notre maison de rencontres familiales et 

amicales empreintes d’amour. Tout ça grâce à toi. Je t’en 

remercie. Je serais curieux de compter le nombre de repas que 

tu as concoctés dans ta vie pour nos proches et nos amis!  

Je reconnais que nous avons dû réorienter notre bateau à 

plusieurs reprises pour éviter son naufrage, alors qu’il 

manœuvrait dans les tempêtes de nos incompréhensions et de 

nos caractères fort différents. Malgré cela, nous avons su 

rester amoureux de l’autre, dans tout ce que nous sommes, là 

où d’autres flanchent en voyant leur imaginaire se heurter à la 

réalité du quotidien.  

C’est tout de même grandiose que, malgré nos contraires, 

nous ayons réussi non seulement à traverser les jours 

ensemble, mais aussi à départager ce qui relève de notre vie 

privée et de notre partenariat dans l’entreprise. Il faut 

beaucoup de maturité, d’indépendance et d’autonomie, pour 

trouver cet équilibre individuel dans un couple, et je crois que 

les différents événements nous auront permis cette évolution. 

Que de chemin nous avons parcouru, Tania, depuis notre 

mariage, l’achat de la maison, l’arrivée des quatre enfants, le 
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déploiement de notre compagnie, la maladie, l’infidélité, le 

décès de nos parents! Tu es ma partenaire, parce que tu as tout 

partagé avec moi, que ce soit ta vie intellectuelle, morale, 

familiale, mystique, sentimentale ou professionnelle, tout en 

restant toi-même. De la fusion à la camaraderie, jusqu’à la 

distance, dans toutes ces phases qui s’harmonisent et 

s’entrechoquent, nous avons toujours su nous retrouver. Nous 

avons chéri tant de choses ensemble, pris et respecté tant 

d’engagements, qu’il me paraît aujourd’hui impossible et 

impensable de dissocier mon parcours du tien. 

Dans la trentaine et la quarantaine, la carrière, l’argent et la 

réussite avaient une résonance complètement différente pour 

moi, alors que le nid familial, le foyer et les enfants étaient ce 

qui importait le plus pour toi. Nous aurions pu nous perdre en 

des luttes pour faire du « nous » un espace vide de toutes 

aspirations personnelles, mais nous avons choisi, parfois 

difficilement, la voie de l’entraide et de la compréhension. 

Être ton bras droit lors de tes grandes réceptions où tu 

t’épanouissais tant, en lavant la vaisselle et en faisant le 

ménage, m’a toujours fait plaisir, car je sentais que je 

m’impliquais un peu.  



 

480 

 

Je suis conscient Tania, même si tu n’as jamais osé me le dire, 

que j’ai été un père absent, que tu as été celle qui a 

accompagné les enfants dans leur parcours scolaire, et leurs 

nombreuses parties de soccer! Je sais qu’il est trop tard pour 

réaliser que j’aurais voulu faire les choses autrement, que de 

ramener de l’argent à la maison n’est pas l’essence d’être père, 

et que les enfants et toi auriez eu besoin davantage de ma 

présence à cette époque. Par chance que tu étais là pour souder 

notre famille et veiller au grain lorsque mes ambitions étaient 

ailleurs. Tu as été le pilier de notre clan. Au-delà de ces 

distances qu’il y a pu avoir entre nous, je crois que nous avons 

réussi à nous donner les contextes dont nous avions besoin 

pour nous réaliser, pour nous déployer individuellement à 

travers l’entraide mutuelle et la complicité. Retrouver sa 

liberté intérieure en passant par le couple est précieux, pas 

toujours évident, mais précieux.  

Alors que j’étais pris dans ma tête qui avait tout oublié, après 

mes crises cardiaques, tu as été l’ange gardien de mes 

souvenirs pour me guider vers la souvenance. Toi qui sais 

agir, chercher et trouver des solutions. Toi pour qui 

l’apitoiement, la victimisation et le négativisme sont les pires 

excuses, puisqu’il y a toujours, à tes yeux, des moyens de s’en 

sortir. Je me rappelle encore ces mots que tu me glissais à 
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l’oreille, pour que je puisse soutenir une conversation 

intelligente. Tu m’as redonné cette confiance, qu’un jour, tout 

serait derrière nous. Tu as cette facilité désarmante et innée 

d’envelopper, dans une bulle de protection, tous ceux que tu 

aimes lorsqu’un événement difficile survient. Encore 

aujourd’hui, en relisant le verset 1 Corinthien 13 de la Bible, 

celui que tu m’as si souvent cité, je saisis à quel point ton 

amour est empreint de compassion, de pardon et de don de soi. 

Et c’est tout en ton honneur.  

Avec patience et bienveillance, tu m’as aidé à retrouver, dans 

ma mémoire, ces instants qui procurent un bonheur 

permanent, celui auquel tu as toujours participé. Les oublis 

n’ont jamais effacé ce qu’il y a de plus précieux pour mon 

être : l’amour. C’est à toi, nos enfants et nos proches, que je 

donne ma vie.  

Merci d’avoir été ma béquille et ma sécurité, et d’avoir su me 

reprendre après que tant d’attention à mon égard m’ait mené 

à te repousser. Je sais que tu n’as sûrement rien compris sur le 

moment, qu’il y avait quelque chose d’injuste et 

d’égocentrique dans le fait que je te demande de l’espace, 

après que tu as été aux petits soins avec moi pendant des mois. 

Mais sache que chacune de mes maladresses était un geste 
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pour revenir à moi, pour mieux renouer avec toi. Je te 

demande pardon d’avoir ébranlé la continuité de notre 

relation, de t’avoir tenue pour acquise, d’avoir été parfois 

arbitraire dans cette recherche d’équilibre entre mes besoins, 

les tiens et ceux de notre union. Je l’avoue, tandis que j’étais 

en plein questionnement existentiel, je me suis laissé tenter 

par l’idée que tout serait mieux en étant seul. J’étais parvenu 

à une étape où je ne m'interrogeais plus tellement sur le sens 

de l’amour universel, inconditionnel, comme si je souhaitais 

t’emmurer dans cette partie de toi que j’aime le plus, et ne pas 

adopter tout le reste. J’étais immature de croire que tu pouvais 

prendre en charge toute mon insatisfaction, alors qu’elle ne 

dépendait que de moi. Tania, je suis plein de gratitude envers 

ta grandeur d’esprit et le sublime de ton amour. 

Avec toi, je sais que j’ai appris à aimer, à aimer dans la durée, 

le respect et la compréhension de l’autre, et franchir le seuil 

de cette passion aveuglément illusoire.   

À toi, ma douce, ma partenaire dans cette magnifique aventure 

qu’est la vie : 

ENSEMBLE, nous avons travaillé fort pour arriver où nous 

sommes aujourd’hui. 
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ENSEMBLE, nous avons créé une merveilleuse famille qui 

apporte tant de richesse et de joie à notre vie. 

ENSEMBLE, nous nous sommes appuyés, à travers les hauts 

et les bas, dans les bons comme les pires moments. 

ENSEMBLE, nous avons développé plusieurs relations avec 

des gens qui sont devenus de vrais amis. 

ENSEMBLE, nous avons grandi à tant d’égards, et avons 

évolué dans l’amour réciproque. 

Maintenant, il est temps de transmettre à tous ceux que nous 

aimons ces connaissances riches d’une vie pleine de tendresse 

et d’ouverture aux autres.  

Je t’aime,  

Andrew  
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Lettre de Tania  

Mon bel amour,  

Je lève les yeux de notre quotidien encore bien occupé, et je 

peine à réaliser que cinquante ans nous précèdent et nous ont 

menés ici.  

Qui aurait cru que notre couple durerait aussi longtemps à la 

vue de nos caractères si différents? Toi, mon éternel point 

d’interrogation comme tu dis si souvent, et moi avec ma 

certitude que les réponses viennent toujours à qui sait 

questionner. Toi avec tes doutes et tes recherches, moi avec 

ma confiance et ma façon d’avancer lentement, mais 

sûrement, en sachant où je vais. De ces différences, que nous 

trouvions si enthousiasmantes au départ, et qui ont finalement 

créé bien des frictions entre nous, nous avons su franchir des 

seuils, ouvrir de nouveaux horizons. Avec nos vérités, et dans 

nos quêtes de celles-ci, je sais que nous avons su nous 

accompagner et nous accepter.  

Oh! Ce fut un apprentissage quelquefois douloureux et tendu, 

qui nous mena vers l'indignation et l’incompréhension, et 

même devant le choix de partir ou de rester. Bien que nous 

n’abordions pas souvent cette période de crise majeure que 
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nous avons vécue, je souhaite te dire qu’avec le temps, j’ai 

compris ton besoin de solitude que tes colères tentaient alors 

d’exprimer à ta place. Tout comme tu as su saisir que, derrière 

ma tendance de « gère-mène » se cachaient ma peur viscérale 

de voir notre relation se briser, et ma crainte d’être 

abandonnée. Guidée inconsciemment par cette tendance à 

vouloir tout contrôler, je peux m’imaginer comment tu as pu 

te sentir avalé par cette clarté dont je vantais les vertus, et qui 

pour toi, demandait parfois des mois de questionnement avant 

de poindre. À travers cette crise, je sais que nous avons su 

faire des changements et comprendre que des actes de 

renoncement pour l’autre, par excès, peuvent créer de la 

colère et des frustrations. Que l’amour, finalement, ne 

s’achète pas par des compromis, mais par l’amour même. Je 

ne regrette pas d’avoir mis autant d’énergie dans notre couple 

et notre famille, même si à certaines étapes, je me sentais seule 

à en faire ainsi. C’était pour moi une célébration quotidienne 

qui m’était nécessaire, vitale, et je comprends que ce ne fut 

pas le cas pour toi à certains moments. Malgré cela, jamais je 

n’ai perdu ma fierté, d’une quelconque façon que ce soit.  

Grâce à notre union, j’ai appris à me protéger de ce monde 

que je croyais naïvement tout bon, à m’autoriser à conserver 

un jardin secret où me réfugier, à tempérer mes émotions 
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parfois trop fortes face à la détresse vécue par ceux que j’aime, 

et à croire en mon potentiel pour me dépasser.  

C’est dire à quel point nous avons appris l’un de l’autre, 

Andrew.  

Comparativement à notre entreprise, dans laquelle nous étions 

partenaires à 50 %, je sais que nous sommes totalement 

ensemble pour avancer dans cette belle et grande vie (même 

si l’on n’a jamais réussi à travailler sur les mêmes dossiers au 

bureau… je te taquine). J’ai trouvé cette étape de notre couple 

si stimulante. De pouvoir enfin m’introduire, à tes côtés, dans 

ce monde dans lequel tu étais plongé constamment et pour 

lequel je t’ai toujours admiré a été formateur pour moi. J’ai 

pris confiance comme professionnelle, non pas grâce à toi, 

mais avec toi.  

Ce qui me passionne, c’est de croître, d’avoir de nouveaux 

projets, de me sentir utile et d’être fière de mes succès, et en 

ces noces d’or, je peux dire que c’est une mission accomplie. 

Maintenant, je porte le rêve de vieillir en étant entourée 

d’amour, de complicité, de toi, et des nôtres.  

Nous avons une famille, même des petits-enfants. À mes 

yeux, c’est la chose la plus grandiose que nous ayons fondée. 
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Je ne voyais pas ma vie sans enfants, sans souvenirs vécus 

ensemble autour d’une grande table bien garnie. À leur 

arrivée, je me sentis comblée dans mon besoin de transmettre 

tout l’amour que j’avais à donner. Avec eux, j’ai appris à 

aimer inconditionnellement, à m’oublier, à raviver mon cœur 

d’enfant, à donner sans compter. J’apprends encore tellement 

d’eux, afin de mieux les comprendre. Terrassée par mes 

angoisses de mère, j’ai accepté qu’à un moment, les enfants 

soient mus par le désir de partir, et que leur départ soit 

accompagné de silences prolongés. Nos enfants ont 

littéralement donné un sens plus grand à ma vie, et à notre 

couple, où je t’ai alors découvert comme père. Malgré les 

ajustements que cela a demandés, ce fut un bonheur suprême 

d’être parent avec toi, comme c’est toujours le cas 

aujourd’hui. Notre rencontre m’a fait mère, et c’est avec toi 

que j’ai pu accomplir cette destinée. Merci.  

Nous avons édifié bien des choses qui ont formé et maintenu 

notre couple, mais je sais que l’essentiel qui vit entre nous est 

ce lien significatif, vivant et adaptatif qui saura survivre à 

toutes ces choses extérieures qui, contrairement à lui, 

pourraient disparaître.  
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Andrew, il nous reste encore de beaux voyages à faire 

ensemble, et bien d’autres moments palpitants de retrouvailles 

que nous vivrons, que ce soit au quotidien, dans nos loisirs ou 

dans les affaires. Même après cinquante ans, je suis emballée 

par tous ces projets, qu’ils soient individuels ou communs, 

que nous ferons côte à côte.  

Je t’ai aimé d’amour fou de passion, j’ai appris à t’apprécier 

davantage en te découvrant, comme je t’aime aujourd’hui 

d’une tendresse qui se construit au quotidien et qui se nourrit 

d’une complicité vieille d’un demi-siècle. Toutes ces phases 

s’entrecoupent, se chevauchent, partent et reviennent au 

monde, pour nous faire vivre des lunes de miel encore et 

toujours.  

Ta Tania  

 

11.3 

Le couple, cet espace initiatique 

 

Tania et moi vécûmes, comme vous avez pu le constater à la 

lecture des précédents chapitres, une série de rapprochements, 

d’engagements, de réalisations et de passages à vide où 

l’exaltation laissa parfois place à la monotonie. Nous 
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traversâmes différentes situations ensemble, mais surtout de 

façon intrinsèque à nous-mêmes. Car être à deux, c’est surtout 

entrer en relation avec soi, et apprendre à se connaître, à 

travers les éveils que l’autre provoque en nous à des moments 

où nous ne sommes pas nécessairement prêts à les accueillir. 

C’est là où le couple peut parfois être confrontant.  

Le jeu de miroir qu’engendre la relation nous reflète ce que 

nous apprécions et ce que nous n’aimons pas en nous, au 

même titre que la glace nous renvoie tout ce qui constitue 

notre image. Le vrai défi est donc de s’apprivoiser soi-même 

dans la relation, alors que nous croyons souvent, à tort, qu’il 

s’agit de s'acclimater à l'autre. J’écrivis d’ailleurs tout un 

ouvrage à ce sujet, Partir ou rester, qui relate une période de 

mouvance que je pensais au départ liée à ma vie conjugale, 

mais qui au fil de l’écriture, me démontra qu’elle ne dépendait 

que de questionnements que j’avais alors à mon égard. Cela 

est un exemple, parmi tant d’autres, pour vous témoigner à 

quel point le couple est en effet un espace aux multiples 

initiations.  

Devant ce reflet de nous par l’autre, une occasion nous est 

offerte naturellement : celle d’apprendre à aimer, en s’aimant 

d’abord. Si nous ne pouvons pas être un bon compagnon avec 
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soi, minces sont les chances que nous le soyons pour autrui. 

Notre conjoint ou notre conjointe devient donc ce miroir qui 

nous aide à nous observer plus fidèlement. Je crois que si nous 

parvînmes à ce stade d’évolution comme couple Tania et moi, 

c’est qu’il y eut toujours, entre nous, beaucoup de respect, 

d’admiration, de confiance et d’amour, en plus de nos 

cheminements respectifs vers la pleine conscience qui nous 

permirent cette ouverture aux apprentissages. Une fois les 

trois ingrédients clés réunis et bien établis, soit la passion, 

l’intimité et l’engagement, je crois qu’une personne peut se 

considérer fin prête, et suffisamment en sécurité, pour entamer 

ce travail intérieur que suggère le couple. Difficile d’y arriver, 

je crois, si la relation comprend des carences, des manques 

flagrants, ou si les partenaires ne se sentent pas aimés et 

soutenus. À mon avis, il est trop difficile et apeurant 

d’explorer ses sensibilités dans un tel contexte.  

Tania dit souvent que notre vie familiale et conjugale est un 

lieu d’apprentissage privilégié pour elle. Par notre passé et 

l’éducation que nous reçûmes respectivement et par leur 

confrontation, nous avons fortifié, redéfini, diffusé et transmis 

des valeurs comme le partage, la solidarité, la tolérance, le don 

de soi. Le seul exercice de se questionner, en couple, sur ce 

que nous souhaitons léguer à nos enfants, en est un des plus 
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constructifs pour se connaître davantage comme individu. Ce 

qui est complexe et magnifique avec le couple, c’est que le 

« nous » est toujours nouveau, puisqu’il relève de deux entités 

à la fois différentes et changeantes, en plus d’être influencé 

par des éléments extérieurs à la relation! Que demander de 

mieux comme laboratoire existentiel pour se découvrir, et 

évoluer?  

Le couple est donc, pour Tania comme pour moi, un espace 

initiatique qui nous autorise à accéder à des éveils que nous 

ne pourrions atteindre seuls. Nous « apprenons sur le tas » à 

développer nos capacités relationnelles, en faisant le plus 

possible ce va-et-vient entre nous, l’autre et le couple. Cela 

peut sembler paradoxal, mais vivre à deux requiert un travail 

continuel sur soi, tout en nous permettant, en contrepartie, de 

nous découvrir davantage chaque jour. Selon moi, être en 

relation, que ce soit en couple, en amitié ou en affaires est 

nécessaire pour que notre être évolue et soit nourri. Mais, cela 

requiert du courage et l’humilité de se regarder honnêtement, 

pour s’avouer inaptes ou démunis à recevoir, à mettre en 

commun, à demander, à dire non, à donner ou à partager. 

Autant ma relation avec Tania met en lumière mes plus belles 

qualités, autant elle éveille des parties de moi blessées et 

prises dans des mécanismes qui me contraignent sur le plan 
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relationnel. Elle vous dira, j’en suis convaincu, qu’il en est de 

même pour elle. Apprendre à accepter l’autre, tel qu’il est, 

demande cette compassion que nous n’avons parfois jamais 

développée envers nous-mêmes pour nous accueillir tel que 

nous sommes.  

J’utilise souvent l’image des interrupteurs pour expliquer aux 

gens ce que l’autre peut engendrer en soi. Certaines parties de 

nous restent éteintes ou en dormance pour nous protéger 

d’anciennes douleurs. Puis, arrive une personne qui, pour des 

raisons que l’on ignore, appuie sur l’interrupteur qui les 

active. Alors, reviennent à la surface de vieilles blessures 

d’enfance, comme celle de l’abandon pour Tania par exemple, 

et des peurs que nous tentons de remettre en hivernation par 

toutes sortes de stratégies. Mais, la personne qui est dans notre 

vie, elle, ce qu’elle veut de nous, c’est le merveilleux qu’elle 

a perçu en notre être, et non pas notre tendance à la 

victimisation, notre jalousie, notre rigidité ou notre 

dépendance. Alors, inconsciemment, elle essaie de nous 

ramener à ce beau que nous ne voyons plus en nous. C’est 

grandiose quand on y pense, mais enlever la coque de la noix 

pour arriver à son fruit n’est pas un exercice des plus 

reposants, surtout si le temps l’a rendue bien coriace. Choisir 
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l’aventure du couple, c’est accepter cette main tendue pour 

nous guider vers la libération de ce qui est meilleur en soi.  

Un jour, Tania me dit que, grâce à notre relation, elle prit 

confiance en son potentiel, surtout sur le plan professionnel. 

Qu’elle développa aussi son positivisme en me voyant bosser 

sans relâche, et avec conviction, pour la réalisation de mes 

rêves.  

De son côté, Tania me transmit son côté charitable, au sens de 

l’accueil, de l’ouverture et de la tolérance aux autres. Ma 

façon un peu carrée d’aborder les émotions et les relations 

humaines s’arrondit tranquillement au contact de ses 

enseignements qui émanaient de sa simple présence dans ma 

vie. Elle contribua réellement à me faire découvrir le sens des 

émotions et la manière de les exprimer sainement, alors que 

je les subissais en raison de leur refoulement.  

Qu’en est-il des moments de crise? Tania et moi ne sommes 

pas différents des autres couples. Nous connûmes aussi des 

discordes majeures et inévitables, qui nous permirent de nous 

réinventer, autant individuellement que conjointement. C’est 

peut-être masochiste de penser ainsi, mais je crois que ces 

moments de perturbation furent les plus évocateurs et 

formateurs. Si je reprends l’exemple de la crise que nous 
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vécûmes après mes arrêts cardiaques, je constate que le plus 

grand apprentissage fut, pour nous, de savoir différencier ce 

qui relevait de soi, et ce qui relevait de l’autre dans la 

situation. Que finalement, l’autre n’était pas la source de nos 

souffrances, que c’était plutôt le fait que nous ne savions pas 

répondre à nos propres besoins, apaiser et partager nos peurs 

respectives, aborder les non-dits et les malentendus qui 

devinrent intangibles sous l’effet du quotidien, accepter que 

l’autre évoluât de son côté, tout comme ce fut le cas pour nous 

aussi.  

Le couple nous enseigne à vivre ensemble, tout en étant 

détachés, à nourrir l’autre sans se vider, et à être nourri sans 

absorber l’énergie de notre partenaire. Vivre cette aventure, 

c’est un peu vivre comme un funambule sur un fil qui est 

tendu entre deux extrêmes; entre la chute et l’équilibre, entre 

la fusion et la séparation.  

Sans relations, il n’y a pas d’apprentissages relationnels, cela 

va de soi, et pour moi, le couple fut le lieu de bien des 

initiations qui me menèrent vers une meilleure connaissance 

de mon être, et bien sûr, vers le bonheur.  

 

… 
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D’une rencontre naquit un couple qui traversa les époques, qui 

expérimenta une aventure au sein d’une famille, d’une 

communauté, et même à l’intérieur d’un travail commun. 

D’étape en étape, de joies en peines, de la passion à 

l’engagement, Tania et moi allèrent l’un vers l’autre, en 

revenant d’abord à nous-mêmes. Seuls et à la fois main dans 

la main, nous vécûmes des deuils, pansâmes des cicatrices, 

fûmes touchés de tendresse, bercés d’utopies et frappés de 

lucidité. 

En cinquante années, chaque étape, même les plus difficiles, 

nous apprit que protéger notre union de toutes intempéries 

nous était impossible, mais que nous pouvions être 

suffisamment nobles et aimants pour réparer les dégâts laissés 

par celles-ci, en développant les outils qui nous étaient alors 

nécessaires. 

Être en couple est un choix quotidien, un travail sur soi 

continuel, un art de vivre.  

Tania et moi construisîmes un « nous » qui aujourd’hui nous 

dépasse, par nos enfants, nos petits-enfants et les nombreuses 

relations que nous tissâmes avec le temps. Aujourd’hui, après 

avoir appris ce qu’est le don de soi à travers notre mariage et 
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notre famille, nous ouvrons plus que jamais notre altruisme à 

l’extérieur de notre couple. Contrairement à ce sentiment de 

renoncement personnel, qui vient parfois ébranler les relations 

à deux, nous avons plutôt envie d’incarner ce désir de collectif 

qui est en nous, et qui prit d’abord forme dans notre liaison. 

Plus que jamais, nous souhaitons que nos vies soient axées sur 

la transmission de ce que nous sommes, possédons et 

connaissons, afin de redonner au suivant. L’altruisme sera le 

don ultime de notre vie personnelle et conjointe.  
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CHAPITRE 12 

DONNER AU SUIVANT, LE DON ULTIME 

 

« Être humain, c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on 

contribue à bâtir le monde. » 

(Saint-Exupéry) 
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12.1 

Partager sa vie 

 

Comme pour tout périple ou voyage que vous avez pu faire 

par le passé, votre aventure qu’est la vie gagnera en 

signification selon les personnes qui chemineront avec vous. 

Après vous être lancé avec empressement dans cette grande 

odyssée, j’espère de tout cœur que vous partagerez à votre 

tour le don ultime que vous avez reçu de vos proches, de vos 

amis et des gens de votre entourage, qui l’ont rendu 

inestimable. La vie a de la valeur dans la mesure où l’on 

donne, où l’on participe au cycle réciproque qu’est la 

transmission de soi vers l’autre. 

Tout ce que nous réalisâmes depuis cinquante ans, Tania et 

moi, servit avant tout à développer notre noyau familial, à 

aider ceux autour de nous, à servir nos clients et ainsi devenir 

plus libres. Nous n’aurions pas réussi autant de choses si nous 

avions été guidés par des motivations égocentriques.  

Tous les cinq ans, je fais la liste de mes projets, tant au niveau 

de mon développement individuel, familial, entrepreneurial, 

que créatif. J’ai autant d’ambitions aujourd’hui qu’il y a vingt 

ans, mais celles-ci sont de plus en plus axées sur l’intention 
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de « donner au suivant », et de moins en moins sur mes 

besoins personnels ou financiers. Le don de soi ne veut pas 

dire s’oublier et donner sans limites, au contraire, mais offrir 

sans attentes, avec l’élan de participer à quelque chose de plus 

grand que soi, au monde, au bien commun, à la paix.  

Aujourd’hui, je souhaite travailler avec les jeunes, actualiser 

des projets avec eux, apporter ma contribution à leur 

développement et à leurs réalisations. J’ai la chance de 

partager mes savoirs et mes richesses autour de moi, via toutes 

ces personnes qui me demandent conseil à différents niveaux, 

et je considère cela très stimulant, autant pour moi que pour 

celui qui me consulte. Je trouve, dans cette réciprocité de 

l’échange, de la transmission, et du don de soi, une joie 

permanente. 

Mon souhait le plus cher est que chaque être que je rencontre 

et qui me regarde dans les yeux ne voit que le meilleur de lui-

même et me l'exprime. Je veux, plus que tout, avoir la faculté 

de faire sentir à chaque être qu’il est important, qu’il a un rôle 

à jouer dans la société, et que la transformation de cette 

dernière demande sa présence, son action.  

J’aime partager mes connaissances, mon expérience, mon 

coffre à outils et mon réseau en toute simplicité, sans rien 
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attendre en retour autre que la joie de donner au suivant, et 

quelques sourires de complicité.  

Donner au suivant m’éveille. Alors que ceux qui pensent 

monnayer la transmission et l’altruisme passent leur chemin! 

Cette route n’est pas pour eux. Bien des gens n’ont 

malheureusement pas compris la signification du mot don, qui 

est total et gratuit, sans récompenses, reconnaissances ou 

rétributions.  

Où en est rendu l’altruisme dans nos sociétés modernes? 

Comment donner au suivant peut-il s’actualiser concrètement 

dans nos vies? Ce sont là des questions auxquelles j’ai 

longuement songé, et auxquelles j’ai tenté de répondre en 

regroupant certaines discussions que j’eus avec mes proches.  

Dans le présent chapitre, vous découvrirez certaines 

réflexions liées au fait de donner au suivant, des voies qui sont 

possibles pour y arriver, du moins, celles que j’empruntai dans 

ma vie à la fois personnelle et professionnelle.  

J’espère que vous aurez vous aussi, à la suite de cette lecture, 

le goût de donner au suivant.  
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12.2 

L’urgence de l’altruisme et du bien commun 

 

Eddy et moi avons toujours apprécié faire de nos 

conversations des débats. Le choc de nos idées est très 

vivifiant. C’est que mon fils affectionne les gens de toutes les 

philosophies et il aime confronter ses idées avec eux, surtout 

si elles sont contraires aux siennes. Il raffole d'avoir raison en 

déployant toutes sortes d’arguments parfois peu solides (il va 

grincer des dents en lisant ce paragraphe). Mais, on ne peut 

qu’estimer sa fougue, son enthousiasme et ses exagérations. 

Au printemps dernier, Eddy passa à la Maison Gabriel. Assis 

près de la rivière, nous bavardions de notre week-end, de tout 

et de rien. La veille, Eddy avait visionné le film Le Mur de 

David Hare, portant sur le mur érigé entre Israël et la 

Palestine, et les nombreux impacts qu’il engendre sur la 

population et les relations entre les deux territoires. Après 

cette écoute percutante, il lut des articles parlant des murs du 

21e siècle13 et de leurs conséquences sur la façon que nous 

 
13 Réflexions inspirées des textes suivants : 

https://www.nouvelobs.com/monde/1989-2009-le-mur-de-

berlin/20091109.OBS7342/apres-berlin-les-murs-du-xxie-siecle.html et 

https://plus.lapresse.ca/screens/8c0ec240-4546-4ae6-929b-
a16db6420d78__7C___0.html  

https://www.nouvelobs.com/monde/1989-2009-le-mur-de-berlin/20091109.OBS7342/apres-berlin-les-murs-du-xxie-siecle.html
https://www.nouvelobs.com/monde/1989-2009-le-mur-de-berlin/20091109.OBS7342/apres-berlin-les-murs-du-xxie-siecle.html
https://plus.lapresse.ca/screens/8c0ec240-4546-4ae6-929b-a16db6420d78__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/8c0ec240-4546-4ae6-929b-a16db6420d78__7C___0.html
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avons de concevoir notre monde, notamment dans notre lien 

à l’autre et au bien commun. 

— Papa, je te le dis, ça m’a ouvert à plein de réflexions 

ce film-là. À quel point on tente de cloisonner les 

territoires physiques pour contenir des différences qui 

n’ont rien de matériel, mais qui sont morales, 

religieuses, économiques… C’est comme si tous ces 

murs-là symbolisaient le contraire du « vivre-

ensemble » dans nos sociétés modernes.  

— C’est en effet malheureux de voir la place 

qu’occupent des murs, alors que nous vivons au siècle 

de la mondialisation, du libre marché, de l’intelligence 

artificielle… C’est quasi contradictoire!  

— On est dans l’ère des communications, 

apparemment sans frontières, dans cet idéal du 

« village planétaire » et de la croissance à tous les 

niveaux, et on se limite par des murs! On réduit nos 

différences idéologiques et notre incapacité à penser 

pour le bien commun en construisant des barricades, 

c’est ça qui se passe.  

— Notre responsabilité, c’est de travailler ensemble 

pour les abattre, et ça part d’abord de soi Eddy. Revenir 

au sens du mot communauté, ça commence par la place 
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que nous donnons individuellement à l’altruisme dans 

nos vies.  

— On oublie vite qu’on fait partie d’un monde, d’un 

tout, et qu’on est tous liés. 

Dans ce film, il est question du mur qui s’étend sur plus de 

sept cents kilomètres entre Israël et la Palestine. Mais, des 

barrières, il y en a bien d’autres : celui entre le Mexique et les 

États-Unis, la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, 

celle entre l’Inde et le Bangladesh, etc. 

Les gémissements traversent les confins, et ce ne sont pas les 

murs qui vont les apaiser, au contraire. Non, un mur ne fait 

que reporter un problème et démontrer nos échecs de paix et 

de solidarité. Il symbolise cette crise planétaire qui se traduit 

en des conflits politiques, religieux, idéologiques, mais aussi 

par des défis environnementaux que nous vivons actuellement 

et qui ébranleront les prochaines générations. La crise se sent 

à différents niveaux et l’altruisme devient non plus qu’une 

simple volonté, mais bien une urgence!  

Je crois que le désir de détruire les barrières est plus grand que 

celui de les construire. Ce n’est pas le désir d’emmurer qui 

finit par gagner, mais bien le besoin de briser les murs qui 

procure de la joie, de la satisfaction et du bonheur, tout en 
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éliminant ou en réduisant la souffrance. Je me souviens encore 

du sentiment de paix et de liberté généralisé qui se fit sentir 

lors de la chute de celui de Berlin, cela fit résonance 

mondialement.  

— Je me demande bien comment on va faire pour 

traverser tout ça comme humanité papa…ça fait peur 

quand on y réfléchit.  

— Et c’est dans l’altruisme que réside la réponse, je 

pense, Eddy. Il faut être les porteurs d’un projet 

commun et sortir du bonheur égocentrique pour arriver 

à bâtir quelque chose de solidaire et juste pour tous.  

 

12.3 

Sortir du bonheur individualiste 

 

Nous avons donc la responsabilité individuelle d’un projet 

commun. Construire une société et agir pour qu’elle réussisse, 

c’est y participer en payant ses impôts et taxes, c’est voter, 

c’est appliquer une morale quotidienne dans nos actions 

comme recycler, acheter local, réduire notre production de 

déchets, faire des choix durables le plus possible, afin que tous 
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collaborent et bénéficient de ce grand projet collectif, et non 

seulement une minorité. 

Mais qu’est-ce qui est jugé comme étant bon pour le bien 

commun? La notion de moralité est bien là, dans toute sa 

subjectivité. Cette vertu est en effet un couteau à double 

tranchant. « Une personne qui agit conformément à ses 

convictions morales a l’impression que sa vie a un sens. Mais 

des croyances morales fortes sont aussi associées à la 

difficulté de trouver des solutions aux conflits ou au 

confinement de communautés qui partagent les mêmes 

convictions14. » Et c’est là que les murs peuvent s’édifier. 

Alors, comment promouvoir des valeurs humaines, sans 

tomber dans ces chemins de traverse souvent empruntés par 

la morale?  

— C’est quoi au juste ce qui est acceptable et ce qui ne 

l’est pas? demanda Eddy. 

— Je crois que ça change selon les époques, d'après 

l’évolution des consciences, des mentalités… 

— On a beau dire qu’on a évolué depuis les siècles 

derniers, mais il reste que l’humanité fait encore des 

 
14https://plus.lapresse.ca/screens/61ece101-51c2-4c64-b807-

657b22b95248__7C___0.html  

https://plus.lapresse.ca/screens/61ece101-51c2-4c64-b807-657b22b95248__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/61ece101-51c2-4c64-b807-657b22b95248__7C___0.html
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choses atroces, peut-être moins visibles, mais horribles 

quand même. 

— Attends. On est pas mal plus ouverts et permissifs 

qu’on l’était au milieu du XXe ou avant. On n’a qu’à 

penser aux avancées de la condition féminine, des 

communautés homosexuelles et trans, et ce qui est 

maintenant accepté par la majorité. 

— C’est loin d’être parfait!  

— Je ne dis pas que c’est parfait, mais c’est mieux! 

— OK, mais en quoi la morale est-elle impliquée là-

dedans? Ce sont bien plus les combats livrés par les 

groupes visés par les injustices qui ont fait bouger les 

choses que la moralité.  

— Sans morale humaine, sans valeurs universelles qui 

guident nos actions, il y a très peu d’engagement 

individuel, ou politique même. Et quand il y a des 

conflits impliquant des convictions morales, c’est très 

difficile de les résoudre lorsqu’il n’y a pas de guides, 

pas de valeurs. Les combats dont tu parles mettent en 

lumière des situations et modifient la morale collective.  

— Oui, mais ce sont souvent ces mêmes valeurs qui 

créent les différends.  

— Si on appliquait tous des vertus universelles de 

façon égale et cohérente, comme la compassion, 
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l’altruisme et le respect de la dignité, je te jure que les 

conflits n’existeraient plus, ou très peu.  

— Il faut qu’elles soient non seulement universelles, 

mais comprises et assimilées par tous, partout dans le 

monde, de la même façon. Bon courage!  

— C’est clair que la morale est changeante, c’est 

comme un instantané de notre société qui évolue dans 

le temps et selon les lieux aussi.  

— Alors on fait comment pour bâtir un projet 

commun?  

— Ce n’est pas si complexe que ça, il suffit de 

principes simples, qui sont d’ailleurs répétés depuis des 

siècles par différents groupes et religions. Elles sont 

universelles.  

— Comme quoi?  

— Juste de ne pas seulement penser à soi dans nos 

choix, mais plutôt au bien collectif. C’est déjà ça. Avoir 

le réflexe de se demander si ce que l’on fait profite au 

plus grand nombre, ou si c’est uniquement pour 

répondre à un besoin égocentrique. Est-ce que ce que 

je fais brime les autres, d’une quelconque façon?  

— On peut faire des choses pour soi sans que ça ait des 

impacts sur les autres, non?  
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— C’est clair que certaines actions n’ont pas 

réellement d’effet sur les autres. Mais en général, nos 

gestes ont une incidence, comme les choix politiques 

en ont, et les décisions des entreprises. Chaque goutte 

d’eau forme l’océan! Il faut revoir cette façon que l’on 

a de penser uniquement à court terme, pour satisfaire 

des besoins individuels ou des plaisirs spontanés. Miser 

sur la qualité au lieu de la quantité aussi. On a tous le 

pouvoir de diriger nos actions, soit vers le bien, soit 

vers le mal.  

— C’est vrai que ça s’applique autant à grande qu’à 

petite échelle. Mais, quand même, ça prendrait tout un 

chamboulement pour modifier ces tendances.  

— Ce type de valeurs sera essentiel pour la suite du 

monde, sinon on fonce directement dans une crise qui 

va être environnementale, sociale et humaine! Notre 

société a besoin de balises universelles, et ça bien plus 

que de religions pour la guider. L’altruisme est l’une 

d’entre elles, la plus importante selon moi.  

— Oui, c’est bien beau tout ça. Mais, je pense que 

certaines sphères ne devraient pas entrer dans le 

domaine de la moralité, comme les sciences.  

— Même les scientifiques ont une responsabilité 

morale dans leurs actions, Eddy.  
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— Pas morale, papa, éthique!  

— OK, c’est vrai et la distinction est bonne. Mais tout 

de même, il faut que chaque individu, chaque secteur, 

se responsabilise.  

— Ça, je suis totalement en accord avec toi.  

— Je trouve complètement déplorable quand des 

scientifiques se dédouanent face à l’utilisation, parfois 

malveillante, qui est faite de leurs découvertes.  

— Bien là! On dévoile des choses, mais qui sait ce que 

les autres vont faire avec, après?!  

— Eddy, je comprends ton propos, c’est comme si on 

tapait sur les doigts de l’inventeur de la roue, parce 

qu’elle a été utilisée, un jour, pour construire des 

chariots à canon. C’est une chose. Mais, corrige-moi si 

je me trompe, il n’est pas rare que des scientifiques 

travaillent volontairement sur des recherches, en 

connaissant très bien les motifs derrière, non? 

— Ça s’est déjà vu, en effet. 

— Mon point est juste de démontrer qu’on doit se sentir 

imputables de nos actions et des conséquences directes 

et indirectes qu’elles peuvent engendrer, tant pour les 

scientifiques que pour un maître, un conseiller ou un 

mentor.  
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— Il y a des chercheurs qui avaient d’excellentes 

intentions, mais dont les résultats sont tombés entre les 

mains de politiciens, de militaires ou même de gens 

d’affaires qui les utilisent à des fins douteuses.  

— C’est dommage, mais quand on fait une action, il 

faut de plus réfléchir à ça, voir ce que ça peut 

provoquer, évaluer aussi si ça va réellement servir au 

bien commun, et veiller à ce qu’il en soit ainsi. Tout le 

monde doit répondre de lui-même.  

— Là-dessus, c’est vrai. Mais les atrocités sont des 

exceptions par rapport aux efforts immenses que la 

science déploie pour améliorer le sort de l’humanité. 

— Sans aucun doute, je donnais cet exemple pour 

justement montrer que même des domaines que l’on 

croit bénéfiques peuvent s’avérer corrompus s’ils ne 

sont pas guidés par des valeurs, ou une éthique si tu 

préfères. On pourrait aussi bien parler de 

l’environnement ou des armes de guerre vendues au 

détriment des droits de la personne. On ne peut 

critiquer que la faiblesse de notre éthique humaine dans 

tout ça. 

— Comme tu dis. Nous sommes tous responsables du 

bien commun.  
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— Tout est question des intentions que l’on porte et de 

l’importance que l’on donne aux qualités humaines qui 

devraient inspirer tout individu, chercheur, dirigeant ou 

décideur. L’intelligence, la richesse, le savoir, la force, 

la beauté et le pouvoir sont tous des instruments neutres 

en eux-mêmes, mais susceptibles d’être utilisés à des 

fins bonnes ou mauvaises. 

— Je comprends qu’on a tous un rôle à jouer, mais il 

faut que les systèmes suivent aussi papa, ce n’est pas 

tout de mettre la responsabilité sur les citoyens.  

— Quand je dis que nous avons tous une responsabilité, 

j’inclus toutes les strates de pouvoir. Mais, chaque 

institution est d’abord constituée d’individus, alors si 

chacun cultivait l’altruisme, par exemple, ça s’étendrait 

à la société. C’est comme ça que les mentalités 

évoluent. 

— Il faut que ce soit accompagné d’une réelle réflexion 

globale quant à l’économie, et à la distribution de la 

richesse. On ne peut pas juste être altruiste en pensant 

que tout va changer ainsi… 

— Si ça t’intéresse, j’ai fait une présentation sur le 

nouvel ordre mondial lors d’une rencontre 

d’entrepreneurs, je pourrais te la prêter (voir 

chapitre 13). Ça parle, entre autres, du capitalisme, des 
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récentes formes d’économies, des défis en matière de 

développement durable… Là, on parle de ce qui relève 

des individus, mais tu as raison, il faut aussi repenser 

plus largement notre monde.  

— J’ai hâte de lire ça!  

 

12.4 

La richesse n’est pas de recevoir, mais de donner 

 

Marie-Loue a toujours été notre modèle d’altruisme dans la 

famille, avec toutes ses implications volontaires autour du 

globe et sa façon de s’engager pleinement dans les soins 

qu’elle prodigue comme infirmière.  

Il y a deux ans, elle fut sélectionnée pour recevoir le prix de 

la Gouverneure générale pour sa participation citoyenne. Je 

me souviens de la conversation que nous eûmes au téléphone 

lorsqu’elle eut la nouvelle. Elle ne fut pas honorée de cette 

reconnaissance, mais bien dubitative.  

— C’est bizarre, je trouve. Je veux dire, ce n'est pas 

digne de médailles ou de cérémonies en grande pompe, 

il me semble!  
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— Marie-Loue, je pense que tu ne réalises pas tout ce 

que tu fais pour le bien commun. C’est méritoire ça! 

— Le mérite! C’est juste évident de donner aux autres, 

surtout quand tu travailles dans le tiers-monde et que tu 

es privilégiée. C’est souligner quelque chose qui 

devrait, à mon sens, être simplement normal comme 

geste. Est-ce qu’on remet un petit cadeau aux enfants 

qui vont visiter leurs parents au CHSLD? 

— Ce n’est pas pareil Marie-Loue! Voyons! Prendre 

soin de ses parents, ça va de soi.  

— Aider son prochain, c’est ça qui va de soi, papa, que 

ce soit de la famille ou pas. Non?  

— Ouin…vu de même, t’as raison.  

Marie-Loue évoqua donc quelque chose d’essentiel dans le 

fait de donner au suivant : le naturel du geste, de cet équilibre 

inévitable entre recevoir et donner.  

— J’ai lu un truc sur ça récemment, la loi de la 

compensation, qu’elle poursuivit. 

— Ah oui! Les fameuses lois universelles!  

— C’est ça. Selon cette loi, tout est circulaire, tout est 

équilibré, la lumière et la noirceur, le jour et la nuit, 

l’amour et la haine, le travail et le repos… Bon, tu 
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comprends la logique. Eh bien, donner et recevoir, c’est 

la même affaire. Tu reçois, tu donnes, tu donnes, tu 

reçois. C’est juste normal. Là où quelque chose est 

émis, quelque chose doit être reçu, sinon, un vide se 

forme. 

— On reçoit ce que l’on donne aussi… 

— C’est clair que si tu envoies des insultes, tu risques 

d’en recevoir.  

— Traite les autres comme tu aimerais être traité! La 

fameuse règle d’or! 

— Y’a de l’ordre de ça dans le fait de donner au 

suivant. Moi, je prends soin des gens comme je 

voudrais qu’on s'occupe de moi.  

— C’est beau ma fille, et ça mérite d’être souligné, tu 

ne crois pas?  

— Ma motivation, papa, ce n’est pas que mes gestes 

soient applaudis, c’est d’aider, point.  

— Oui, mais qu’ils soient félicités ou pas, ton intention 

de venir en aide reste la même, aussi noble.  

— T’as raison, mais j’aurais l’impression de prendre 

quelque chose en retour, alors que donner ça ne devrait 

pas comporter d’attente de retour, non?  

— Tu n’as pas d’attentes, la preuve, tu ne veux même 

pas te pointer à la cérémonie!  
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— Ha! Ah! Ouais, ce n’est pas faux. Je ne sais pas, j’ai 

comme un malaise avec le fait de mettre de l’avant mes 

implications, je trouve que ça manque de modestie, 

peut-être, ou comme si je souhaitais en profiter.  

— Marie-Loue… Il y a plein de personnes dont les 

actes de bonté sont diffusés, et ça n’enlève rien à la 

noblesse de leurs gestes. Regarde Mère Teresa! Elle est 

célèbre aux quatre coins de la planète, elle a gagné plein 

de prix! Elle a inspiré beaucoup de gens à donner aussi.  

— C’est clair qu’on peut servir de modèle quand nos 

efforts sont connus… 

À la fin de cette conversation, Marie-Loue décida de répondre 

positivement à l’invitation de la Gouverneure générale. Notre 

discussion éveilla tout de même plusieurs questionnements en 

moi, dont ceux de la démonstration publique de l’altruisme.  

 

 

12.5  

La bonté montrée au public 

 

Lorsque l’on donne au suivant, tout réside dans les 

motivations que l’on porte initialement. Certaines personnes 
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sont en effet dans l’apparence de l’altruisme, sans vraiment 

viser le bien-être des gens qu’elles aident, ou sont à la 

recherche de bénéfices individuels dans leur démarche.  

Souvent, comme Marie-Loue, nous pensons que les gestes de 

bonté montrés aux auditoires perdent de leur valeur, ou au 

contraire, en ont plus. Je reste convaincu qu’il est tout à fait 

possible d’avoir une vie publique, et de donner au suivant, en 

étant véritablement désintéressé.  

L’exemple qui me vient en tête est celui de Chantal Lacroix, 

qui osa la bonté publique. Certains diront que ses initiatives 

résultent d’un désir d’en tirer profit, ne serait-ce qu’au niveau 

de la sympathie des spectateurs. Elle dut se défendre contre 

ces nombreuses accusations à plusieurs reprises, pour 

démontrer que son pouvoir médiatique permettait justement à 

ses bonnes actions de se déployer et d’amasser des fonds pour 

des causes nobles. Chantal Lacroix est à la tête de plusieurs 

émissions qu’elle produit et anime, a écrit des livres, fait des 

conférences partout à travers le Québec et est aimée par des 

milliers de fidèles qui la suivent dans ses projets. Elle génère 

des millions et déplace des foules, mais elle redonne ce succès 

autour d’elle, et c’est là la différence avec bien d’autres 

personnes d’influence qui sont prospères.  
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On l’appelle la Mère Teresa de la télévision québécoise depuis 

qu’elle a lancé, en 2005, Donner au suivant qui traça le reste 

de son parcours : celui de la bonté. À force de détermination, 

elle réussit à se tailler une place dans ce qu’elle souhaitait 

réellement faire, malgré plusieurs commentaires cyniques à 

son égard. 

Bien sûr, il y a les caméras, les shows de télé et les produits 

dérivés, mais l’appel contagieux qu’elle porte demeure 

bienveillant, motivant et mobilisateur pour démontrer aux 

gens la nécessité de se prendre en main et d’oser réaliser leurs 

aspirations. Elle est une femme engagée qui possède ce talent 

de rassembler autour d’elle pour créer et donner au suivant. À 

l’aide de son leadership, qu’elle utilise à bon escient, elle 

arrive à transmettre des messages positifs à une foule de gens 

et à aider de nombreuses familles. Certes, elle en retire un 

certain prestige, des fonds et des émissions, mais c’est aussi, 

et en contrepartie, grâce à cela qu’elle peut redonner en retour 

et inspirer d’autres personnes à en faire autant. Après tout, ce 

n’est qu’en donnant que nous recevons, et ce, que notre 

altruisme soit médiatisé ou non.  
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12.6 

L’étoffe des héros ordinaires : humbles et altruistes 

 

Pour ma part, je suis davantage touché et ému par les héros 

qui posent des gestes d’altruisme dans l’ombre, qui font de 

leur quotidien un lieu empreint d'actes simples, mais ô 

combien bienveillants.  

Nous nous émerveillons devant des conduites héroïques, 

souvent mises de l’avant par les médias, pour calmer une 

certaine désillusion envers la bonté humaine. Je comprends 

mieux Marie-Loue dans ses propos quand je vois des actions 

altruistes prendre une ampleur démesurée, comme celui de 

Mamoudou Gassama qui escalada sans hésiter un immeuble 

pour sauver un jeune garçon suspendu à un balcon. Nous 

fîmes d’un geste gratuit et désintéressé une affaire publique 

pour jouer sur l’opinion populaire au profit de certains 

politiciens et augmenter les cotes d’écoute des chaînes 

nationales. 

L’altruisme est devenu instrumentalisé, servant les intérêts de 

ceux cherchant la popularité ou le pouvoir, alors qu’il s’agit 

plutôt d’une façon de vivre, d’une valeur humaine 

indispensable à notre évolution, et que nous marchandons 
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malheureusement trop souvent. Certes, ces grandes 

démonstrations d’héroïsme peuvent nous inspirer et nous faire 

voir le bon qu’il y a en l’humanité et, par le fait même, en soi. 

Mais, elles peuvent aussi lier l’altruisme à une forme de 

reconnaissance, ce qui est, à mon sens, complètement 

contradictoire avec le sens profond de cette vertu.  

Chaque individu a besoin d’être son propre héros ordinaire 

dans son intimité et d’exprimer sa force avec humilité, respect 

et bienveillance. Lorsque nous découvrons ou observons la 

bonté chez des gens, nous touchons à ce quelque chose de 

beau qui fait d’eux des titans, qui nous inspirent et nous 

enrichissent, sans qu’ils aient eu à faire de grandes réalisations 

ou faire preuve d’un courage absolu. Juste un petit geste, 

ramasser le courrier pour son voisin âgé, retrouver le 

propriétaire d’un chien égaré, payer le café d’autrui sans le 

connaître, aider quelqu’un à pelleter son escalier. Nul besoin 

de commettre des gestes chevaleresques qui épatent la galerie 

pour être altruistes et donner au suivant.  

Je crois que nous gagnerions à nous enthousiasmer de la 

conduite héroïque de gens humbles et discrets, qui souvent 

agissent dans le secret et l’anonymat. Et si c’était vous le 

prochain héros ordinaire? 
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12.7 

Différentes façons de donner au suivant 

 

Donner au suivant peut se faire de plusieurs façons, à travers 

de petits et de grands actes, pour ceux près de soi ou ceux à 

l’autre bout de la planète, pour ceux déjà nés et ceux à venir.  

Il existe une multitude de manières de partager notre temps, 

de partager nos savoirs ou nos ressources, et ce, pour le bien 

commun.  

À travers mes expériences, j’ai tenté de cibler comment 

l’altruisme et le fait de « donner au suivant » se déployèrent 

dans ma vie.  

12.7.1 Le don de soi à travers la parentalité 

Plusieurs parents vous le diront : être mère ou être père est un 

réel don de soi. Certains incarnent cette notion à des niveaux 

et à des temps variables, tout comme j’ai pu le faire 

différemment de Tania, avec nos enfants. Comme parent, 

nous pouvons léguer un patrimoine matériel, économiser des 

sous pour les études de nos enfants, leur procurer des biens, 

mais aussi, et surtout, nous transmettons un bagage 

généalogique et expérientiel fait de savoir-faire et de savoir-
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être, qui leur permettront de se connaître plus aisément et de 

tracer leur propre route. Nous servons de modèle en 

personnifiant ces choses que nous croyons essentielles, qui 

nous ont été transmises et que nous souhaitons redonner à 

notre tour. C’est une responsabilité à la fois grande, exigeante 

et qui demande de la cohérence entre nos paroles et nos gestes. 

Quand je pense à Allison et Tania, je vois à quel point leur 

rôle de mère est indéniablement altruiste, et combien elles 

donnent sans compter à leurs enfants. Ici, j’ai tenté de 

retranscrire, le plus fidèlement possible, une conversation 

qu’elles eurent l’année dernière et qui portait sur leur vision 

de la maternité.  

12.7.2 Donner la vie : la maternité et sa beauté 

Allison venait d’avoir son dernier enfant, qu’elle tenait blotti 

tout contre elle dans le grand divan de la Maison Gabriel. En 

entrant dans la pièce, je fus frappé par le regard bienveillant 

qu’elle portrait sur son poupon. Il n’y avait, à mes yeux, rien 

de plus pur comme manifestation d’amour.  

Tania se berçait près du foyer, attendant patiemment son tour 

pour enfin serrer le nouveau-né dans ses bras.  
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— C’est drôle la sensation que ça fait quand on tient 

son propre enfant contre soi, c’est tellement différent 

de tous les poupons qu’on peut prendre, que Tania dit 

d’un air attendri. 

Allison sourit à son bébé et réagit aux propos de sa mère. 

— Il y a quelque chose d’inconditionnel là-dedans. Ce 

n’est pas rien quand on pense que ce petit être a vécu 

en soi, qu’on a pu donner la vie.  

— Donner la vie est une chose. C’est tout le reste, tout 

ce que tu vas transmettre à ton enfant durant toute ta 

vie, c’est tout ça qui est grandiose, ma grande.  

Tania ne pouvait pas être plus juste en parlant ainsi de la 

parentalité. Cette vie me permit de comprendre, en étant 

ensemble, en famille, que pour bien vivre, il faut avant tout 

apprendre à donner avant de recevoir, et être parent répond 

tout à fait à cette prémisse.  

Je compris, à travers la rencontre de femmes merveilleuses 

comme Tania et Allison, que le sens que je donnais à 

l’expression « donner au suivant » était en fait très limité, et 

je suis fort aise de l’avouer. Longtemps, ma définition fut 

plutôt cartésienne. Je donnais de bon cœur, mais 
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inconsciemment, je calculais, alors que ma partenaire ne 

mesura jamais ce qu’elle donna à nos enfants, ainsi qu’à tous 

ceux qui firent partie de notre vie. Aujourd’hui, quand je 

regarde Allison, je me dis que sa mère lui aura légué ce sens 

de l’altruisme, comme elle me l’apprit à moi aussi par ses 

gestes et la beauté de ce qu’elle crée autour d’elle. C’est ça 

être parent : transmettre qui nous sommes.  

— Tu sais, maman, j’ai le bonheur d’être mère et de 

goûter à tous les petits plaisirs d’avoir des enfants. Je 

t’ai vue t’occuper de nous autres et je voulais tellement 

être à la hauteur. J'espérais avoir cette joie que tu avais 

de prendre soin de tes enfants, j'aspirais à ta patience, 

ton dévouement. Je voulais allaiter aussi, comme toi.  

— Oh… Je ne pense pas avoir été une mère parfaite 

non plus… 

— Maman… prends donc ce qui te revient. T’as été une 

mère présente, tu nous as donné le meilleur de toi, tes 

enseignements. Si je profite pleinement de ma 

maternité aujourd’hui, c’est parce que j’ai eu un bon 

modèle en la matière, c’est clair que ça m’a influencée. 

Tania sembla émue d’entendre parler d’elle ainsi. Venant de 

l’un de nos enfants, ce genre d’éloge est poignant, car nous 
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doutons toujours un peu de nous comme parent. C’est 

réconfortant, aussi, tous ces souvenirs qui réchauffent notre 

cœur, qui permettent d’accepter certaines douleurs et qui 

apaisent nos doutes, toutes ces joies qui remplacent ces 

promotions alléchantes mises de côté et tous ces compromis 

que nous dûmes faire, ces fous rires qui raniment le feu en 

nous, ces rituels familiaux parfois cocasses qui nous font 

sentir vivants, et ce doux sentiment d’avoir su léguer quelque 

chose de soi pour la suite.  

— Tu sais ma fille, j’ai donné beaucoup comme mère, 

c’est vrai, mais j’ai aussi beaucoup reçu en retour.  

— C’est vrai qu’on reçoit tellement de choses de nos 

enfants, sans qu’ils ne le sachent vraiment. 

— Ça reste un don de soi, mais ça vaut tellement la 

peine, du moins ça l’a valu pour moi. Juste la première 

fois que j’ai entendu le mot « je t’aime » prononcé par 

mon enfant, ça remplace tous les pleurs, les 

lamentations, les appels à l’aide, les crises qu’on peut 

endurer comme parent.  

— Ah oui! Et la magie aussi qu’ils ont en eux, la façon 

qu’ils nous ramènent à notre cœur d’enfant! J’avais 

oublié comment Noël était excitant avant d’avoir les 

petits.  
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— Ha! Ah! Moi, j’ai redécouvert la joie d’écouter des 

films de princesses avec toi, puis celui de me balancer 

au parc.  

— Ça apporte beaucoup de vie dans une maison, des 

enfants!  

Elles continuèrent ainsi pendant plusieurs minutes, relatant les 

joies et les enseignements de la maternité : des forces 

inestimables, une confiance en elles devant l’ampleur du 

« lâcher-prise » qu’elles devaient pratiquer, une connaissance 

de soi plus grande pour puiser le meilleur en elles et le donner 

à leur descendance.  

Il est évident qu’être parent est un espace où donner au suivant 

est primordial. Nous sommes responsables de transmettre à 

nos enfants les bases nécessaires pour qu’ils puissent bien 

fonctionner en société et apprendre à ne pas se soucier qu’à 

eux, la famille étant leur premier lieu de socialisation. Puis, 

nous sommes invités à les guider dans leurs choix de vie, en 

leur transmettant notre expérience et un terreau générationnel 

qui les précède où ils pourront évoluer. Pour ma part, 

accompagner mes enfants dans la réalisation de leurs projets 

est le plus bel héritage que je peux leur proposer, et que je 

peux aussi m'offrir en cadeau.  
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Nous donnons la vie de tellement de façons, dans notre travail, 

dans nos missions. Nous expérimentons une forme de 

maternité lorsque nous laissons jaillir la vie. Cela paraît 

évident pour les enseignants ou les soignants, et pourtant il y 

a bien des manières de vivre cette maternité. Une amie, 

responsable d’une équipe, évoqua le fait que ses interactions 

avec ses collègues lui faisaient toucher cette dimension 

maternelle : aider à grandir, révéler les talents, permettre à 

chacun de se réaliser. On dit que l’on accouche d’un projet, 

d’un livre ou d’une œuvre, car l’art est un haut lieu de 

création. Il est donc possible de vivre une réelle fécondité, une 

maternité qui éveille, crée, écoute et se donne pour faire naître 

plus de vie.  

Tania et Allison poursuivirent leur conversation.  

— Depuis que j’ai les enfants, maman, c’est comme si 

j’avais un rôle à jouer, celui d’être là pour rassurer, 

soigner… 

— Répondre aux mille et une questions d’enfants qui 

découvrent la vie… 

— Et d’ados qui se cherchent!  

— Oooooh! On en as-tu passé des heures, ton père et 

moi, à essayer de te démêler quand t’étais ado! 
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— Ha! Ah! Mais, tu vois, en sachant que j’avais mes 

parents qui étaient là, je me sentais déjà plus en 

sécurité.  

— Je dis souvent qu’être mère, c’est comme être un 

phare, toujours là, au même endroit, loyal, juste pour 

rassurer ceux en mer, pour qu’ils évitent les naufrages.  

— C’est une belle image, c’est vrai. Je pense qu’on 

peut être le phare pour bien des gens aussi, pas 

seulement pour nos enfants. Regarde grand-maman 

Joan et grand-père Conrad, ils donnaient non seulement 

à leur foyer, mais aussi à toute leur communauté.  

— C’est vrai que ce que l’on transmet au sein d’une 

famille, ça a le pouvoir de rayonner plus largement, 

comme Joan et Conrad. On peut aussi apprendre à 

donner en étant parent, à devenir plus généreux. 

— Tellement! Moi j’ai commencé à être bénévole 

quand j’ai décidé d’aider Aurélie avec son autisme. Je 

savais ce que ça demandait comme don de soi d’être 

parent d’un enfant avec ce genre de condition, puis ça 

m’a donné envie d’aider ceux qui vivaient ça aussi. Ça 

m’a vraiment bousculée dans mes priorités d’avoir les 

petits, dans mon job qui prenait quasiment toute la 

place… 
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— Ça déstabilise avoir des enfants, ça remet beaucoup 

de choses en question sur soi, sur nos façons de faire, 

sur l’espace qu’on laisse aux autres aussi. 

— Moi ça m’a remis au visage mon propre 

égocentrisme, et à quel point je mettais mes aspirations 

personnelles avant tout, parfois même mon couple. 

— Eh qu’on a vécu ça avec ton père aussi!  

— Ce n’est pas évident quand t’es carriériste, mais la 

famille, ça change les priorités je trouve, puis notre 

façon de se rendre disponible pour les autres.  

— Bien, en famille ou ailleurs, lorsque l'on donne, on 

sait qu’on fait le choix de ne pas consacrer tout son 

temps à soi, à ses projets. Quand j’étais au cégep, j’étais 

bénévole pour plein de choses, mais j’ai tellement reçu 

en retour, même si je ne m’attendais à rien. Mais bon, 

être parent, c’est plus que de donner son temps, c’est 

tout donner jusque dans son intimité, c’est 

inconditionnel. Je pourrais donner ma vie pour l’un de 

vous autres, et je n’exagère pas.  

— Y a de quoi d’inconditionnel là-dedans, on revient à 

ça…  

Allison et Tania se lovèrent l’une contre l’autre, le petit bébé 

bien callé entre elles. En les observant, je compris qu’être 
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parent était un don de soi absolu et je me rappelai ce poème 

que Tania récitait souvent aux enfants :  

Si tu étais un soleil, je serais ton rayon. 

Si tu étais un oiseau, je serais tes ailes. 

Si tu étais une fleur, je serais tes pétales. 

Si tu étais un cahier, je serais tes feuilles. 

Si tu étais un crayon, je serais ta gomme. 

Et comme tu es mon enfant, je t’aime et t’aimerai toujours. 
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12.8 

Le don de soi et la parole 

 

Je ne saurais dire combien de biographies et de récits de vie 

de personnages populaires et moins connus du public je lus, 

et qui, chacun à leur façon, m’inspirèrent dans mon parcours.  

Il y a quelque chose d’extrêmement riche dans l’histoire d’une 

personne, ne serait-ce que son unicité. Chaque témoignage a 

le pouvoir de faire résonance en nous, et de nous éveiller à des 

parts inexplorées de notre monde intérieur, comme extérieur.  

L’un de mes premiers livres porte justement sur la vie de mes 

parents, Joan et Conrad, que je recueillis de leur vivant, en 

étant aidé de ma fratrie. Ils se sont toujours donnés pour leurs 

enfants et pour leur communauté. Leur exemple en inspira 

plus d’un, en commençant par moi. De belles histoires comme 

la leur, il y en a par milliers. Il suffit de les recueillir et de les 

retransmettre dans une intention d’éveiller les consciences. 

J’invite chaque personne à partager ses mémoires, que ce soit 

à l’écrit ou oralement. Pour le vivre maintenant à travers la 

rédaction de ce livre, je peux dire que cela est un geste 

grandiose, voire sacré. Je propose à chacun d’entre vous de 
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servir de passeurs d’histoires humaines, pour les collecter et 

les relayer à nouveau.  

12.8.1 Mémoire vivante : se souvenir de ceux qui ont 

partagé 

Thomas est, tout comme moi, passionné par l’histoire des 

gens et croit que le partage des expériences humaines est l’une 

des meilleures façons de donner au suivant. 

Nous échangeâmes beaucoup sur le sujet, notamment après 

qu’il lut le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens.  

— Papa, j’ai adoré ce livre. L’auteur avait plus de 

quatre-vingt-dix ans et il continuait à se battre sans 

relâche pour qu’on se souvienne de l’horreur de 

l’Holocauste, à écrire, à faire des centaines de 

conférences auprès de personnes de tous âges…  

— C’était tout un homme! J’aime la façon qu’il avait 

de transmettre son parcours en invitant les gens à avoir 

espoir en l’avenir. C’est ça qui m’a le plus marqué de 

lui.  

— Jusqu’à sa mort, il aura été en mesure de plonger 

dans son histoire, pour y trouver du sens, pour la 

partager, pour éveiller le monde. Moi, je trouve ça 

vraiment touchant.  
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— Sa vie a été ponctuée de tragédies atroces, mais il a 

su développer une résilience exceptionnelle.  

— Quand tu penses à tout ce qu’il a vécu! Moi, j’en 

reviens juste pas, qu’un humain puisse traverser tout ça, 

et non seulement rester vivant, mais être capable de 

demeurer actif, passionné, même sentir du bonheur à 

nouveau. Il a survécu au camp de Treblinka, au ghetto 

de Varsovie, il a perdu toute sa famille durant la 

guerre… 

— Sans oublier que sa femme et ses enfants sont tous 

morts dans un incendie des années plus tard… C’est 

terrible comme histoire… 

— Ça me fascine, qu’il n’ait pas sombré dans le 

désespoir… Je le trouve inspirant.  

— Il a changé son malheur en quelque chose de positif, 

c’est toute une force ça. Par sa parole, il prouve qu’on 

est fort comme être humain.  

— Oui et qu’on peut générer du sens en partageant 

notre parole, autant que ça peut en avoir en retour pour 

ceux qui nous lisent, qui nous écoutent. Il a avoué, à 

une journaliste, que ce sont ses lecteurs et tous ces gens 

qui lui écrivaient qui l’ont sauvé.  
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— C’est un grand geste de sa part d’avoir offert sa 

mémoire comme ça, et ça l’a aidé en retour. C’est ça la 

beauté de donner et de recevoir.  

Le parcours de monsieur Gray est un exemple, fort évocateur, 

de la puissance et de l’importance du partage des histoires de 

vie. Il y a plusieurs autres acteurs qui œuvrent dans ce 

domaine. J’ai d’ailleurs eu la chance de rencontrer Gabrielle 

Coulombe. Au moment de composer ces lignes, elle est à 

finaliser son manuscrit intitulé Simone et tous les autres, qui 

sera un recueil de récits de vie collectés auprès de personnes 

aînées de différents horizons. Elle écrit pour transmettre, pour 

informer et pour toucher. Lors de notre première rencontre, 

elle souligna : « Depuis longtemps que je cumulais des 

rencontres intergénérationnelles, toutes marquantes à leur 

façon, qui ont forgé la personne que je deviens, jour après 

jour, à chaque transmission vécue grâce au savoir de 

personnes aînées que je rencontre. » Le parcours de Gabrielle 

me touche beaucoup, car elle transmet autant qu’elle reçoit, et 

parle à notre esprit intérieur.  

Je lève mon chapeau à toutes ces personnes sensibles à la 

transmission de l’expérience humaine, et qui redonnent au 

suivant toute sa richesse.  
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12.9 

L’altruisme en entreprise 

 

Bien évidemment, il me faut parler de mon parcours dans le 

monde entrepreneurial et de la façon dont j’y déployai 

l’altruisme. Comme entrepreneur, nous pouvons donner au 

suivant par la philanthropie, en investissant dans des causes 

pour la communauté, par exemple, en étant bénévole ou en 

soutenant des collectes de fonds. Certains choisiront plutôt 

des modèles d’affaires innovants, comme c’est le cas des 

entreprises sociales. D’autres décideront, comme ceux 

derrière le projet de l’école d’entrepreneurship de Beauce, de 

transmettre leurs connaissances à la relève. 

Pour ma part, mon altruisme s’inspire beaucoup de l’histoire 

de mes parents : par la transmission de mon vécu et des 

valeurs qui me sont chères. J’eus la chance d’accompagner 

plusieurs jeunes ou nouveaux entrepreneurs dans leurs 

projets, ou dans le cadre d’initiatives auxquelles ils 

participèrent pour l’une de nos entreprises. Sans l’ombre d’un 

doute, c’est le processus de relève, avec Thomas, qui fut le 

plus formateur.  
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À travers toutes ces occasions de transmission et 

d’accompagnement, je sais qu’il me fut possible de partager 

le meilleur de moi-même, et ainsi de faire émerger celui qui 

sommeille chez ceux que je côtoyai.  

12.9.1 L’impact social  

D’abord, l’impact social est, selon moi, la clé pour créer une 

société juste et prospère. Au cours de ma carrière, je fus 

impliqué dans une foule d’organisations à titre 

d’administrateur, investisseur, gestionnaire et coach, où je dus 

prendre de grandes décisions comportant des sommes 

d’argent importantes. Cependant, j’eus toujours le souci que 

ces décisions soient prises en tenant compte de l’organisation, 

mais aussi des effets de celles-ci sur la collectivité.  

Par expérience, et pour avoir côtoyé de nombreux milieux, je 

peux affirmer que les organisations qui excellent sont celles 

qui portent des intentions quant au bien commun; celui de 

leurs employés, de l’environnement, de la collectivité, de leur 

clientèle, etc. D’une façon ou d’une autre, ce sont celles-ci qui 

sauront, à mon sens, mieux traverser les époques et 

s’implanter durablement, tout en participant à un monde 

meilleur. 



 

536 

 

C’est ce que j’essaie de transmettre à Thomas comme 

releveur, puisqu’il prendra bientôt les rênes de l’entreprise 

familiale. À travers ma carrière, je crois que je sus donner au 

suivant à ma façon, autant à la relève qu’à mes confrères et 

consœurs de travail. Voilà ce que je crois avoir transmis, à 

travers ma profession, comme philosophie et outils à ceux que 

j’ai eu la chance de côtoyer. Pour ce faire, je me suis inspiré 

de plusieurs conversations que nous eûmes, Thomas et moi, 

dans le cadre de son mentorat.  

12.9.2 Placer la collectivité au centre des décisions 

Aujourd’hui, il est évident que la théorie économique ne 

reconnaît que les immenses sociétés, au détriment des 

entrepreneurs qui dirigent de petites entreprises de cinquante 

employés et moins. Par contre, je suis certain que de plus en 

plus d’entrepreneurs combinent l'intention d’acquérir de 

l’argent pour s’occuper d’eux-mêmes et de leur famille, avec 

le désir de prendre soin des autres. C’est ainsi que nous 

obtenons ce qui convient d’appeler des entrepreneurs sociaux, 

qui s’approchent davantage de la vraie nature de l’être 

humain. Cela se traduit, entre autres, par des efforts de 

philanthropie, par des politiques de développement durable, 

par des productions de moins grande envergure qui respectent 

l’environnement, par des actions innovantes, par le 
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déploiement de modèles d’entreprises d’économie sociale 

ayant des missions à forte vocation sociale, etc. On voit de 

plus en plus d’industries être au service des communautés, et 

je demeure convaincu que ce type de formules deviendra de 

plus en plus commun dans les prochaines années. Surtout, je 

crois que le tissage de liens avec la collectivité reste 

fondamental pour être en mesure de faire de l’économie un 

lieu de distribution équitable de la richesse. 

Thomas et moi eûmes une conversation à cet égard. 

— Papa, tu sais, comme je suis de nature un peu timide, 

ça m’impressionne toujours de te voir aller avec les 

gens. C’est étonnant de constater le nombre de relations 

que tu as créées dans ta carrière! 

— On réalise nos projets en s’entourant de personnes 

compétentes. On agrandit son cercle de collaborateurs 

en les traitant comme il se doit, en les aidant, et en leur 

étant utile. Il faut être de service, et donner au suivant.  

— Oui, et comme tu as dit en réunion hier, il faut porter 

des valeurs d’intégrité, de justice et de transparence.  

— Tu as bien écouté au meeting, à ce que je vois… 

— Toujours!  
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— On se réalise dans notre cheminement quotidien, en 

étant en relation avec les autres, et non pas dans 

l’atteinte de nos simples objectifs. Trop souvent, les 

entrepreneurs sont tellement aveuglés par leur réussite, 

qu’ils en oublient de prendre soin de leurs relations, et 

la plupart d’entre eux échouent.  

— Ou ils brillent, mais perdent toute l’aide dont ils 

auront besoin pour entamer d'autres projets.  

— Ah, ça c’est clair. J’ai toujours voulu partager la 

prospérité avec mes collaborateurs, et faire en sorte 

qu’ils connaissent et jouissent du succès de nos 

entreprises communes. Après, on peut poursuivre la 

route et créer de nouveaux projets ensemble. C’est très 

important de ne pas seulement penser à soi dans ce 

qu’on supporte. 

— J’aime l’idée que ce qui bénéficie à l’un doit profiter 

à tous ceux qui ont participé à la réalisation d’une 

initiative. C’est rare qu’on entende ça quand même.  

— Et c’est vrai en affaires, comme dans les autres 

sphères de notre vie. Une pensée généreuse est emplie 

de force et de vitalité. Une pensée égoïste contient les 

germes de la dissolution. Pour moi, les grands 

financiers de ce monde sont des canaux de distribution 

de richesse, pour en générer, en conserver pour la 
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survie de l’entreprise et pour bien traiter la collectivité 

qui les entoure. Notre plus important succès vient 

lorsque nous reconnaissons qu’il est tout aussi essentiel 

de donner que de recevoir.  

12.9.3 La volonté de redonner au releveur 

Ici, j’aimerais parler de la relève dans nos entreprises, surtout 

dans nos PME, où je consacre la majorité de mon temps de 

travail. C’est un monde fantastique de développement et de 

réalisation, mais il n’est pas facile de redonner au releveur 

alors que, comme dirigeant, nous avons toujours décidé de 

façon autonome des orientations de nos projets. Évidemment, 

chaque entrepreneur, qui a eu à améliorer continuellement ses 

connaissances au cours de sa carrière, et qui a vécu de 

multiples expériences enrichissantes, devra, à l’approche de la 

retraite, se préparer à transmettre son savoir et son bagage à 

celui qui s’apprête à prendre la relève, et à son tour, devenir 

un chef prêt à consolider sa collaboration et à exercer un 

leadership conscient. 

Dernièrement, j’ai publié un livre intitulé Directeur général, 

relève et coaching qui me permit de mettre sur papier mes 

acquis en matière de gestion et de leadership. Voici quelques 
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éléments d'intérêt qui s’y trouvent, et qui sont en lien avec le 

fait de donner au suivant. 

12.9.4 Le leader doit améliorer sa collaboration de façon 

consciente 

Lorsque nous allons dans les bois, nous voyons l’ensemble 

des arbres. Ils sont tous différents. Certains sont pliés, d’autres 

sont très droits. Certains sont feuillus, d’autres plus dénudés, 

et nous apprécions ce bois, telle qu’il est. Nous comprenons 

pourquoi il en est ainsi. Nous ne sommes pas émotifs, nous 

acceptons ce fait et aimons la forêt et toutes ses espèces, tout 

simplement. 

 

Dès que nous abordons le domaine des êtres humains, nous 

perdons, quasi automatiquement, cette façon de voir les 

choses. Le jugement constant de l’autre remplace alors la 

quiétude engendrée par la diversité de la forêt. Cela peut 

sembler enfantin, mais c’est souvent le conseil que je donne à 

la relève : pratiquez-vous à considérer les gens comme des 

arbres étant tous différents, ce qui signifie de les apprécier tels 

qu’ils sont. C’est ainsi que vous deviendrez de vrais leaders, 

non pas en raison d’un titre, mais bien parce que vous aurez 

les gens avec vous.  
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Notre rôle comme leader, coach ou conseiller, est de rendre 

l’autre suffisamment confiant, par le respect de son unicité, 

pour lui permettre d'atteindre plus d'autonomie. Pour ce faire, 

il devra apprendre et expérimenter, pour enfin être un leader à 

son tour, comme ce fut probablement le cas pour nous à une 

certaine époque. Nous devons être conscients de ce cycle et 

remercier ceux qui nous précédèrent, et qui nous aidèrent à 

avancer. Rappelons-nous ceci : nous ne pouvons pas donner 

ce que nous n’avons pas reçu. 

Une personne qui veut diriger une entreprise, qu’elle en hérite 

ou qu’elle soit issue de l’extérieur, doit avant tout être 

autonome, donc libre. Elle doit avoir réglé les entraves qui 

l’empêchent de progresser, qu’elles soient extérieures ou 

internes, comme sa capacité financière, sa connaissance du 

domaine dans lequel elle œuvre, ses aptitudes et ses attitudes, 

etc.  

En tant qu'entrepreneur, j’aime accompagner la relève dans la 

reconnaissance de son potentiel et des grandes qualités 

intérieures qu’elle possède. Pour moi, il est primordial que 

ceux que je soutiens puissent avoir l’espace pour poser des 

questions, développer leur propre point de vue, se construire, 

apprendre, agir et transmettre à leur tour. C’est ainsi qu’ils se 
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considéreront comme leader, et que les autres autour d’eux en 

feront autant. Si l’entourage d’un dirigeant ne le voit pas en 

leader, il sera alors compliqué pour ce dernier d’atteindre ses 

objectifs.  

Être leader se construit en devenant responsable de la qualité 

des relations que nous entretenons avec les membres de notre 

groupe, afin de nous entendre sur un plan stratégique, des 

livrables et des indicateurs de performance. Si nous bâtissons 

des rapports sains et positifs, il y a de fortes chances que notre 

leadership se déploie plus facilement, surtout si nous avons 

obtenu la confiance et l’adhésion de tous les membres de notre 

équipe; ce qui fera en sorte, ultimement, que tous s’alignent 

sur les mêmes objectifs. 

J’ai remarqué qu’il est souvent ardu de bien gérer ses relations 

avec les autres, parce que certaines réactions de défense 

viennent parfois les teinter. Souvent, lorsqu’un individu se 

sent menacé dans ses besoins de réalisation, il peut se mettre 

en colère, devenir indifférent, changer de discours, et ce, selon 

la personne qui est devant lui. Il peut cacher également ses 

erreurs, créer des clans, bouder, bousculer, devenir directif, 

accuser, se taire, essayer de coincer l’autre, argumenter, 

revendiquer, démissionner, tomber malade, devenir rigide, se 
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remettre en cause, dire oui à tout, tout remettre en question, 

cela pour se protéger de ses propres peurs. 

Par expérience, il est plus constructif de prendre conscience 

de l’unicité de chaque personne avec qui nous interagissons, 

afin d’avancer en conservant un haut niveau de maturité. 

Voici quelques positionnements intérieurs qui peuvent 

remplacer, ou relativiser, les stratégies de protection 

énumérées ci-dessus, et que nous pouvons utiliser dans nos 

interactions pour les faciliter : (mettre ces éléments en relief 

par un encadré, avec le titre : Positionnements intérieurs pour 

faciliter nos communications) 

 

• Mon besoin de liberté peut brimer la liberté de l’autre;  

• Je ne peux pas toujours faire ou obtenir ce que je 

veux; 

• Tout le monde ne peut pas m’aimer, et je ne peux pas 

aimer tout le monde; 

• Il y a plus d’une façon de donner son maximum; 

• J’ai un rythme d’action très rapide, mais ce n’est pas 

nécessairement le cas pour tous mes collaborateurs; 
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• J’ai un niveau d’exigence très élevé envers moi, mais 

je dois exercer ma tolérance face aux autres;  

• Je comprends la différence entre l'équité (respect des 

droits de chacun) et l'égalité; 

• Chacun a son propre chemin d’évolution, on ne peut 

pas secourir quelqu’un malgré lui; 

• Je ne porte pas le poids du monde sur mes épaules, 

chacun a sa contribution personnelle à apporter;  

• J’ai un certain talent, je fais confiance en mon 

jugement, j’apprends de mes expériences et je sais 

lâcher prise; 

• J’apprends à cibler les priorités et à mettre l'accent sur 

l’essentiel. 

Donc, avant de donner au suivant comme releveur, nous 

devons d’abord être maître à bord de notre propre bateau. Une 

fois que nous avons confiance en nos moyens, il est plus aisé 

de trouver des solutions pour régler les conflits ou les 

problèmes, sans se sentir menacé. Un bon leader se permettra 

et permettra à chaque membre de son équipe de vivre les 

différents changements à sa façon, d’avoir une certaine liberté 

et un espace pour pouvoir respirer et intégrer la mouvance. 

Comme nous devons prêcher par l’exemple, et servir de 

modèle de dirigeant, il importe de prendre soin de nous et de 
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savoir mettre en place des stratégies pour être en pleine 

conscience.  

Voici quelques moyens et solutions que j’utilise, comme 

leader, pour y arriver et refaire le plein de mon énergie, pour 

me rendre disponible aux autres : (mettre ces éléments en 

relief, via un encadré, avec comme titre : Comment être 

disponible à soi pour être disponible pour les autres) 

 

• Je me donne du temps pour vivre mes passions; 

• Je cultive le plaisir de découvrir et d’apprendre de 

nouvelles choses; 

• Je me remémore de façon constante mes acquis; 

• Je m’entoure de gens avec qui j’ai une forte 

connexion réciproque;  

• Je me permets de développer de nouvelles relations;  

• Je partage des moments de plaisir et de détente avec 

mes collaborateurs; 

• Je réalise des tâches où il me sera possible d’obtenir 

des résultats à ma satisfaction; 

• Je m’ouvre sans retenue avec une ou des personnes de 

confiance que j’estime; 
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• Je tente, du mieux que je peux, de m’entourer de 

personnes positives, qui sont en mode solution, et qui 

incarnent des valeurs auxquelles j’adhère;  

• Je me centre sur les éléments sur lesquels j’ai du 

pouvoir, et je lâche prise sur ceux sur lesquels je n’en 

ai pas. 

Le « connais-toi toi-même » de Socrate prend ici toute son 

importance. Il est infiniment plus facile d’atteindre nos 

propres objectifs lorsque nous nous connaissons. L’ignorance 

nous conduit à l’échec. Nous devons nous accorder 

suffisamment de valeur pour apprendre à nous connaître, et 

par le fait même, à être mieux informés de nos collaborateurs. 

C’est ainsi qu’un bon leader réussit à donner au suivant. La 

même chose s’applique au sein de l’entreprise. Il importe de 

mettre en place, en premier lieu, des structures et des 

mécanismes clairs et cohérents, pour être en mesure d’y faire 

adhérer la relève. Transmettre des concepts que nous n’avons 

pas, nous-mêmes, intégrés ou bien assimilés, risque d’être à la 

fois complexe et peu efficace. Quand nous léguons aux autres, 

que ce soit dans un processus de succession ou en partageant 

notre histoire, nous devons faire l’exercice de plonger dans 

notre vécu, y relever les éléments importants, les organiser, 

les analyser, y trouver du sens, puis les transmettre. C’est un 
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processus qui demande un effort individuel, et qui permet de 

cultiver cette envie de redonner aux autres. 

Cet exercice de transmission de mes savoirs à Thomas, dans 

le cadre du processus de relève, fut pour moi très constructif. 

Cela me permit de revoir l’historique de notre groupe 

d’entreprises, ses maillages, ses procédures, les ententes qui 

les lient, les centaines de relations construites au fil du temps, 

et aussi à me remettre en question à certains moments. Quand 

nous faisons ce geste sacré de donner au suivant, de 

transmettre, nous devons accepter de nous explorer, de vivre 

des éveils et des questionnements et de nous laisser toucher 

par l’autre qui est devant soi, qui nous apporte sa vision pour 

qu’elle se mêle à la nôtre. Je suis fier et très reconnaissant 

d’avoir su et pu partager mes savoirs à la relève. Il me semble 

que cela procure un tout autre sens à ma retraite prochaine et 

à mon parcours dans le domaine, et bien sûr, à ma vie.  

 

… 

 

Notre monde est à un tournant de son histoire. Nous venons 

de traverser une crise planétaire considérable, celle de la 

pandémie de la COVID. Mon côté optimiste vous le dira, 
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encore et toujours : ce sont dans les plus grandes épreuves que 

nous pouvons le mieux nous réinventer. Quel remède ai-je 

envie de proposer pour la suite? Bien évidemment, l’altruisme 

reste, pour moi, la solution ultime pour orienter notre avenir 

vers un monde plus humain, égalitaire et équitable, et où les 

murs, qu’ils soient physiques ou symboliques, seront abolis 

une fois pour toutes.  

Vous aurez constaté à la lecture de ce chapitre, je l’espère, que 

donner au suivant peut se faire de multiples façons : en offrant 

de notre temps comme bénévole, en adoptant une éthique 

personnelle quant à nos choix et activités, en transmettant 

notre parole ou en recueillant celle des autres, en agissant en 

tant que mécène, et bien d’autres encore.  

Le changement global de notre planète prendra sa source en 

chacun de nous, pour ensuite se répercuter dans notre 

environnement. Nous évoluons dans un village, une ville, une 

province, un pays, un monde, qui comportent en effet des 

lacunes sur lesquelles il nous faut agir. Mais, pour cela, il nous 

faut bien comprendre notre ennemi avant de le combattre. 

Comment lutter contre le capitalisme sauvage, sans connaître 

en quoi consiste cette doctrine? Comment faire des choix plus 

écoresponsables, sans savoir ce qui constitue leur contraire?  
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Dans le prochain chapitre, je parle justement, ou plutôt je rêve, 

d’un nouvel ordre mondial qui serait inclusif et solidaire, et 

qui serait bâti par des actions sincères d’altruisme et de don 

de soi. 
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CHAPITRE 13 

LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

« Si nous n’aimons pas le monde dans lequel nous 

vivons, nous pouvons toujours créer le monde que nous 

désirons par nos actes de bonne volonté. » 

(Meladee et Hanoch McCarty) 
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13.1 

Rêver d’un monde axé sur la coopération internationale 

 

Comme le chapitre précédent le stipule, notre monde aura 

besoin de plus d’altruisme pour traverser les nombreux défis 

auxquels il est et sera confronté. Certes, nous avons tous une 

part à jouer en agissant en cohérence avec les valeurs que nous 

souhaitons voir se déployer plus largement, jusqu’aux strates 

décisionnelles les plus hautes. Nous avons tous le pouvoir de 

changer le monde.  

Je me suis souvent demandé comment nous pourrions 

repenser le capitalisme et la démocratie, notamment dans le 

cadre de mes fonctions comme dirigeant de sociétés. Pour 

entrer dans une ère de coopération internationale, où 

l’entraide permettrait de résoudre des problèmes touchant 

l’ensemble de la planète tels le chômage, la crise 

environnementale et celle de la santé publique, les entreprises 

doivent proposer cette voie en étant côte à côte avec les 

gouvernements.  

Dans le cadre d’un séminaire entre directeurs d’entreprises et 

entrepreneurs, j’animai un atelier sur ma vision d’un nouvel 

ordre mondial, et sur comment elle pourrait s’actualiser dans 
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la sphère entrepreneuriale. Ce chapitre en est d’ailleurs le 

résumé.  

Ainsi, je l’espère, nous pourrons tous, citoyens comme 

dirigeants, déployer un projet commun planétaire qui sera 

basé sur l’entente, l’altruisme et la coopération, et non sur la 

confrontation et la compétition.  

 

13.2 

Les libertés de chacun et les responsabilités de tous 

 

Pourquoi notre monde est-il agité par tant de luttes entre pays, 

institutions, et même entre individus?  

Prenons l’exemple du Québec afin de proposer des pistes de 

réponses à cette question. Nous devons d’abord revenir 

légèrement dans notre histoire. Au début du XXe siècle, le 

milieu québécois et son idéologie religieuse muta vers la 

laïcisation, donc vers un affranchissement des contraintes et 

des orientations ecclésiastiques, qui furent remplacées, lors de 

la Révolution tranquille, par des organismes autonomes 

comme les syndicats, les groupes de défense de droits 

populaires et par un État renforcé dans son caractère libéral et 

démocratique. Ce même processus de décléricalisation 
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s’enclencha aussi au sein d’autres nations, à des degrés 

toutefois variables.  

Certes nécessaire pour établir des processus transparents et 

inclusifs pour la population, rapidement, cette nouvelle 

démocratie décriée par l’État montra ses limites : mise en 

place de procédures bureaucratiques lourdes, perte des valeurs 

morales propres au christianisme, domination des idéologies 

des partis majoritaires et monopolistiques au détriment d’une 

réelle démocratie bâtie sur les idées les plus favorables au bien 

commun (même si celles-ci proviennent d’un groupe opposé), 

etc. Malheureusement, l’État est, encore aujourd’hui, 

gouverné par des lignes de partis qui mettent à risque la liberté 

de pensée individuelle et les propositions issues de groupes 

minoritaires.  

Les luttes de pouvoir s’enracinent à même nos espaces 

provinciaux de démocratie, et se ramifient au sein du monde 

entier. Il faut reconnaître que notre système libéral, dans ses 

fondements, doit d’abord être basé sur le bien-être collectif et 

les valeurs de l’ensemble de notre société. Bien évidemment, 

il y aura toujours des contraintes, des insatisfaits et des 

dommages collatéraux aux décisions démocratiques, ce sont 

les bévues de la majorité démocratique et de sa silencieuse 
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tyrannie. En effet, il y a toujours le risque, avec la démocratie, 

que les minorités ne soient pas entendues ou que leurs droits 

ne soient pas protégés.  

Trop souvent, les orientations prises servent les objectifs de 

partis politiques ou de groupes qui cherchent à imposer leur 

liberté au détriment de celle des autres. C’est la même chose 

avec les différents pays qui tentent de faire prévaloir leur 

liberté en élargissant toujours davantage leur marché 

capitaliste, affaiblissant, du même coup, la convivialité de 

leurs rapports sociaux et politiques avec les autres États. C’est 

ainsi que se retrouvent riches des dirigeants, des nations et des 

entrepreneurs, au milieu d’un monde complètement ravagé et 

détruit. Une entreprise ne se construit pas ainsi, pas plus 

qu’une société.  

Nous pouvons observer la même chose chez les citoyens qui, 

avares de liberté individuelle, cherchent à l’acquérir grâce à la 

consommation. Le pouvoir de consommation semble être 

devenu le seul lieu d’une apparente liberté. L’ère de 

« l’individu d’abord » doit donc être remise en question à la 

fois par les citoyens, les entreprises et l’État, pour arriver à 

une réforme de la gouvernance mondiale axée sur la 

coopération. Car, que nous le voulions ou non, l’activité 
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politique (démocratie) et l’économie (capitalisme) sont 

intimement liées.  

En entreprise, je crois que nous devons servir de modèle à cet 

effet. Comme dirigeants, nous devons assurer un rendement 

sur le capital investi et une rémunération raisonnable pour 

tous les employés, qu’ils soient actionnaires ou non, et ce, à 

long terme. Surtout, nous devons faire en sorte de ne jamais 

faire partie du pourcentage d’escrocs qui trichent, détournent 

les lois et ne paient pas leur juste part de taxes et d’impôts. 

C’est la base pour collectiviser notre responsabilité, et pour 

construire un monde meilleur.  

Malheureusement, peu importe le système, qu’il soit 

démocratique, socialiste, totalitaire ou communiste, nous y 

retrouverons toujours des personnes malhonnêtes. En misant 

sur les individus, en leur transférant davantage de pouvoir, 

une démocratie plus saine peut ainsi se déployer, en plus 

d’une responsabilisation liée à ce même pouvoir. Du même 

coup, nous veillons à mettre en place une hiérarchie 

horizontale qui n’exclut pas les minorités et qui ne concentre 

par les pouvoirs. C’est l’idée de ne pas être garant de quoi que 

ce soit qui, si elle est exacerbée, peut mener à des actes allant 
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à l’encontre du bien commun, et cette éthique doit s’appliquer 

autant aux dirigeants qu’aux employés.  

Le patronat doit reconnaître la valeur de l’individu, et la 

capacité de chacun à trouver des réponses et des solutions à 

tous les problèmes rencontrés en entreprise ou en société. Il 

doit également mettre en place des systèmes d’information, de 

contrôle et surtout de formation, pour accompagner chacun 

d’eux, et aussi pour débusquer les quelques pommes pourries 

afin de les rendre inopérantes. 

C’est ensemble, avec la collaboration de chaque membre de 

la communauté, que nous bâtissons une société. L'obligation 

de chaque employeur, privé ou public, est donc de former et 

d’informer ses employés, afin d’augmenter leurs 

connaissances et leur expérience, et les aider à développer leur 

réseau de relations afin qu’ils soient plus libres, autonomes et 

responsables de leurs choix. De plus, nous avons le devoir de 

promouvoir, personnifier et diffuser des modes d’économie 

alternatifs axés sur le bien-être collectif, tout en informant et 

en formant nos collaborateurs à ceux-ci. 
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13.3 

Les affres du capitalisme 

 

Nous ne pouvons pas nier, à la vue des tourments qu’engendre 

le capitalisme sur les populations démunies, qu’il existe un 

système qui profite parfois à une minorité de privilégiés.  

Rutger Bregman qui écrit le livre Utopies réalistes, est un 

célèbre historien hollandais qui affirma que : « Pendant à peu 

près 99 % de l’histoire du monde, 99 % de l’humanité a été 

pauvre, affamée, sale, craintive, laide et malade. » Tout a 

graduellement changé au cours des deux cents dernières 

années, et des milliards d’entre nous se sont retrouvés à l’aise 

financièrement, bien nourris, propres et en sécurité. Dans nos 

sociétés occidentales, l’extrême pauvreté serait en train de 

disparaître en raison de la constitution d’un filet social plus 

soutenu pour les populations vulnérabilisées. Vous n’avez 

qu’à discuter avec des personnes aînées de leur quotidien 

ancestral, pour réaliser à quel point nos conditions de vie se 

sont améliorées depuis cent ans.  

Alors, vous comprenez que, malgré tous ses défauts, le 

système capitaliste est une forme d’organisation permettant 

d’assurer la liberté et le bien-être de l’humanité par la création 
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de richesse : s’il est, bien sûr, utilisé à bon escient à la fois par 

les gouvernements, les citoyens et les entreprises. 

Malheureusement, le capitalisme actuel profite, encore trop 

souvent, des pays où les droits de la personne se font fragiles 

et où la pauvreté est très grande, et ce, pour enrichir les nations 

plus développées. C’est cette faiblesse de ce système, qui 

nourrit les plus cupides de ce monde, que nous devons 

combattre. 

Bien que ce système ait permis d’améliorer la situation de bien 

des êtres humains, cela n’empêche pas que son mode de 

production soit responsable de crimes innombrables, de la 

perpétuation d’inégalités croissantes entre les populations et 

de la destruction de notre environnement.  

Nous sommes 7,6 milliards d’êtres humains sur notre fragile 

planète. Plus de la moitié habitent dans l’hémisphère sud, où 

des centaines de millions d’entre eux vivent toujours dans des 

conditions indignes. Pour deux milliards de personnes dans le 

monde, ceux que la Banque mondiale appelle les 

« extrêmement pauvres », la liberté et le bonheur, que nous 

recherchons tous, sont loin d’être des priorités. Leur 

préoccupation première est de survivre.  
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La question reste donc entière. Quels sont les bienfaits et les 

méfaits de cette doctrine, en la considérant d’un angle 

planétaire? En vivant au Québec, ou dans tous autres pays 

occidentaux, nous voyons les avantages du capitalisme en 

comparant notre réalité actuelle à celle de nos ancêtres. En 

contrepartie, ce système laisse dans la misère et ignore des 

milliards d’humains, dégradant leur qualité de vie pour 

augmenter les conditions de vie de certains autres. Nous ne 

remarquons plus les effets visibles du capitalisme sauvage ici, 

mais bien dans certains pays où des enfants sont toujours 

exploités et où les gens travaillent dans des situations 

déplorables, voire dangereuses.  

Alors, faut-il abolir purement et simplement le capitalisme? 

Bien sûr que non, car pour ceux qui habitent l’hémisphère 

nord et certains pays de l’hémisphère sud, les formidables 

révolutions industrielles, scientifiques et technologiques 

issues du système capitaliste durant les XIXe et XXe siècles 

leur procurent un bien-être économique et tout ce qui en 

découle, qui n’avait jamais été atteint auparavant.  

En effet, les modes de production capitalistes se caractérisent 

par une vitalité, et une créativité stupéfiante, qui permirent 

l’avancement de plusieurs domaines. En concentrant des 
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moyens financiers d’envergure et en mobilisant les talents 

humains, les détenteurs des capitaux les plus puissants (qui 

sont peu nombreux) subventionnent les études scientifiques et 

technologiques dans les sphères les plus diverses : 

électronique, communicationnelle, énergétique, aéronautique, 

pharmaceutique, etc.  

Grâce aux laboratoires, aux recherches et aux universités 

qu’elles financent, les grandes sociétés obtiennent des progrès 

éblouissants, notamment en matière de biologie, de génétique 

ou de physique; avancées ayant des incidences directes sur 

l’augmentation de la qualité de vie des populations, du moins, 

celles faisant partie des pays développés. Cette puissance 

créatrice très grande, propulsée par la hausse du produit 

mondial brut et le volume du commerce mondial, dispose les 

humains à une foule de ressources toujours plus grandissantes, 

voire surabondantes.  

Depuis le début de ce millénaire, pour la première fois de son 

histoire, l’humanité jouit d’une abondance de biens. La 

planète croule sous les richesses. Les ressources disponibles 

dépassent de loin les besoins matériels des êtres qui en 

bénéficient.  
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C’est donc dire que le capitalisme est bon en lui-même, mais 

ce qui doit être détruit, c’est son ordre cannibale. L’humain 

doit apprendre ce que sont la compassion et l’altruisme. Ce 

qui peut anéantir l’humanité, c’est son égoïsme.  

Les formidables conquêtes de la science et de la technologie 

doivent non seulement être préservées, mais aussi 

potentialisées. Chaque humain a droit à sa liberté, chaque être 

a droit à un travail décent, et à avoir suffisamment de 

nourriture et de soins de santé. Nous devons tous, en tant que 

citoyens, surtout comme dirigeants, viser une répartition plus 

juste de cette évidente richesse planétaire.  

Le travail, les talents, le génie humain doivent servir le bien 

commun, l’intérêt public de toutes les personnes et non 

uniquement le confort, le luxe et la puissance d’une minorité.  

Alors, que ceux qui sont conscients de ces disparités agissent 

et parlent pour donner de l’espoir aux plus démunis, pour 

sensibiliser le plus grand nombre, notamment les gros 

portefeuilles de ce monde, et ainsi protéger l’égalité et 

l’environnement. 

 

 



 

562 

 

13.4 

La mondialisation 

 

Nous sommes tous liés aux autres, nous ne pouvons pas le 

nier, et la mondialisation est là pour nous le rappeler. Jusqu’à 

tout récemment, l’économie était guidée par les valeurs 

traditionnelles de l’Occident, qui semblent se transformer 

dans ce monde multipolaire aux alliances nombreuses et 

complexes que comporte la mondialisation.  

En effet, en discutant sommairement du capitalisme et du 

partage des richesses, nous réalisons que nous devons 

rapidement aborder le sujet de la planétarisation. Avec 

l’internationalisation, il n’y a plus de frontières. Les humains 

sont tous devenus de grands voyageurs cherchant, sur notre 

planète, plus de sécurité, de bien-être et de bonheur. 

Assistons-nous à l’avènement d’un nouvel ordre mondial avec 

l’arrivée au pouvoir de gens qui veulent fermer leurs 

frontières comme les États-Unis ou se séparer telle 

l’Angleterre l’affirme avec le Brexit? Les puissances 

internationales, qui se targuaient d’être les leaders de ce 

nouvel ordre axé sur la mondialisation, s’en détournent 

finalement. Pourquoi cette actuelle configuration? 
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Je cite ici un article15 très intéressant qui met en lumière les 

réflexions de Gérard Hernouet de l’Université Laval, qui est 

politicologue et spécialiste de l’Asie. Selon ce dernier, les 

principales caractéristiques de la nouvelle configuration 

mondiale peuvent être résumées en quatre mots : symptôme, 

multipolaire, complexité et incertitude.  

Symptôme  

Il n’y a pas de fumée sans feu et un nouvel ordre mondial ne 

se crée pas spontanément. Il faut une réelle volonté pour que 

s’opère une prise de conscience, qui se transformera ensuite 

par l’action, et la mobilisation du plus grand nombre. Mais, il 

se peut qu’un mouvement pour un nouvel ordre mondial soit 

créé, qui suscitera et entraînera la naissance de mouvements 

contraires qui favoriseront la construction de murs. C’est ce 

que nous voyons d’ailleurs aux États-Unis, depuis l’élection 

de Donald Trump.  

La nomination de ce drôle de personnage met en lumière la 

crise vécue aux États-Unis depuis longtemps au niveau de sa 

démocratie et de sa façon de penser la mondialisation. Le 

 
15 https://plus.lapresse.ca/screens/70fa59bc-95f9-4083-88fe-

6738b2fc0c40__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Shar
e&utm_content=Screen  

https://plus.lapresse.ca/screens/70fa59bc-95f9-4083-88fe-6738b2fc0c40__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/70fa59bc-95f9-4083-88fe-6738b2fc0c40__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://plus.lapresse.ca/screens/70fa59bc-95f9-4083-88fe-6738b2fc0c40__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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pouvoir ayant été longuement entre les mains de 

l’establishment et les disparités sociales et économiques entre 

les états du Nord et du Sud se faisant de plus en plus grandes 

ne peuvent qu’avoir mené à ce type de décision.  

Les États-Unis ne sont plus reconnus comme un exemple à 

suivre en matière de droits individuels et de démocratie, et 

monsieur Trump incarne tout à fait ce changement de dogme. 

Multipolaire  

Les pays qui participent à l’économie mondiale se font plus 

nombreux et diversifiés. Le règne passé de certaines nations 

se fait décroissant, laissant la place à une économie 

multipolaire complexe où les alliances de tous genres se font 

plus fréquentes et variées. Le leadership est de plus en plus 

partagé et loin des États-Unis, comme en témoignent les 

divers projets de libre-échange innovants et décloisonnés 

entre des pays que l’on voyait peu sur la scène mondiale 

auparavant, comme des dictatures par exemple.  

En résumé, nous ne sommes pas les seuls, en tant 

qu’entrepreneurs, à réfléchir sur la diversification de nos 

partenariats et collaborations. Malheureusement, cela se fait 

souvent au détriment des valeurs traditionnelles occidentales 
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qui prônent la démocratie. Il est primordial, comme 

dirigeants, de nous questionner sur les effets de ces 

changements, et d’être conscients moralement des impacts 

néfastes sur la démocratie que peuvent engendrer certaines 

alliances douteuses.  

Complexité  

Ce nouvel ordre mondial est, par sa multipolarité, très 

complexe et laisse l’espace cédé par les États-Unis à de 

futures puissances pour s’imposer.  

Un siège se libère et une foule se rue pour le prendre dans cette 

réorganisation planétaire de l’économie, qui en 

restructuration, laisse place à toutes sortes de dérives 

possibles; vers quelque chose de meilleur ou de pire, en 

matière de démocratie. En ce contexte de changements, il 

importe, comme dirigeants, de s’affirmer moralement afin de 

participer à ceux-ci. Nous devons, en guise de 

positionnement, adopter un message de tolérance, d’inclusion 

et de démocratie, et nous mobiliser pour la sauvegarde de 

valeurs et de principes universels désormais menacés par cette 

restructuration.  

Incertitude 
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Lors de changements aussi importants au niveau planétaire, il 

est normal que les humains vivent une période d’incertitude. 

Tous ces changements permettront-ils la construction d’un 

monde meilleur, plus équitable, juste et sécuritaire pour tous? 

Un certain désenchantement envers la politique de 

coopération internationale résulte justement de cette 

instabilité latente qui entoure la structuration de notre monde 

sur le plan économique. Pire encore, cela entraîne un certain 

repli sur soi des nations, au détriment de leur implication au 

sein d’organisations visant une gouvernance mondiale pour 

gérer de façon conjointe les problématiques universelles. Cela 

expliquerait, en partie, ce retour en force du nationalisme dans 

certains pays. Et c’est de là que peut provenir le doute quant 

à la place qu’occuperont les droits humains dans cette 

mouvance.  

La mondialisation a donc comme potentialité de nous unir, 

comme de nous séparer par la compétition et la recherche de 

pouvoir individuel. Pour bâtir un nouvel ordre mondial plus 

solidaire, nous devons prendre cette donnée en considération 

et revenir à des constats à la fois élémentaires, mais essentiels. 

En voici quelques exemples :  
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• La diversité de notre monde est présente et indéniable 

entre genres, cultures, frontières, appartenances, et 

tous doivent y trouver une place dans un « vivre-

ensemble » soutenu par la fraternité. Cette même 

ouverture à l’altérité est nécessaire au sein de nos 

entreprises;  

 

• Pour que le débat démocratique soit agissant, il faut 

considérer la réalité objective, étudier les systèmes, 

les comparer, les expérimenter et apprendre à mieux 

comprendre ceux qui nous entourent. Il faut croire 

aux faits, car sans eux, il n’y a pas de fondations pour 

déposer la collaboration;  

 

• Alors que beaucoup pensent qu’elles ont disparu, les 

politiques de la peur, du ressentiment et du repli sont 

toujours présentes parmi nous et ont même augmenté 

à certains égards. Rien ne sert de s’alarmer devant ce 

constat, il suffit de se rappeler que l’humain a la 

capacité de faire face aux catastrophes et aux défis, et 

de changer les choses en portant des vertus telles la 

vérité et l’équité.  
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13.5 

Repenser le capitalisme 

 

Je suis un éternel optimiste et je crois en notre capacité, 

comme humanité, à construire un avenir meilleur où le taux 

de chômage serait réduit, où tous auraient une sécurité 

minimale pour traverser les périodes plus difficiles et où notre 

environnement saurait se régénérer durablement. 

Pour ce faire, il est évident que d’énormes transformations 

sont à nos portes et les leaders, issus d’entreprises privées et 

du monde politique, doivent s’unir pour s’assurer d’une 

transition sans heurts. 

Nous ne pouvons pas ignorer que si rien ne change, des 

millions de travailleurs, remplacés par des machines et 

l’intelligence artificielle, seront bientôt sans emploi. 

L’urgence climatique est bien réelle, et des engagements 

concrets pour la régler doivent être pris. L’humain est tout 

petit face aux mastodontes que sont la mondialisation et le 

capitalisme qui, exempts d’un encadrement strict et clair, 

semblent pouvoir s’étendre brutalement au nom du profit et 

de l’économie du marché.  
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D’abord, les gouvernements ont le pouvoir de légiférer et au 

niveau technologique, nous connaissons de grands retards. La 

technologie doit être au service des êtres humains et de 

l’environnement, et non le contraire. L’intelligence humaine 

a prouvé maintes fois son génie par des avancées 

spectaculaires comme le train, l’automobile, l’avion, le 

téléphone, la télévision et les technologies de communication, 

pour ne souligner que celles-ci. Le nouvel ordre mondial 

devra placer l’individu au cœur de ses décisions, pour user des 

technologies afin de lui offrir une qualité de vie supérieure : 

des heures de travail raisonnables et mieux adaptées aux 

nouveaux modes de vie, un meilleur accès aux services et à 

l’information, l’amélioration de l’état de santé, une ouverture 

plus grande sur le monde et les différentes cultures via 

internet, la mise en place d’initiatives innovantes pour 

protéger l’environnement, etc.  

Le PIB est encore utilisé pour estimer la croissance d’un pays, 

mais cette mesure nous a fait perdre, au cours des sept 

dernières décennies, le sens profond des valeurs humaines. Le 

PIB a déjà été un bon outil d’analyse, mais aujourd’hui, alors 

que nous sommes beaucoup plus riches et en meilleure santé 

(regardez la hausse du PIB depuis cinquante ans et 
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l’augmentation de la durée de vie des humains), nous sommes 

arrivés à un point où cet indicateur ne révèle plus grand-chose. 

Nous devons ajouter bien des éléments au PIB, afin de 

mesurer la vraie richesse d’une nation, notamment son taux 

de bonheur. Je nommerais ici en exemple le BNB, pour 

bonheur national brut. Il s’agit d’un indice qui tient compte de 

notre bien-être, de l’espérance de vie, des inégalités de 

revenus, des empreintes écologiques d’une société, etc. Il 

importe d’avoir un débat démocratique sur ce que l’on choisit 

de mesurer dans nos pays développés, et l’étendre à toute la 

planète en utilisant l’ONU et les organismes internationaux, 

afin que notre développement ne soit plus seulement orienté 

vers la recherche de profits.  

Le capitalisme doit donc être repensé pour qu’il vise 

l’amélioration de la société et la préservation durable de notre 

environnement, en étant encadré par des normes de contrôle 

social auxquelles les différentes nations devraient adhérer 

communément. En parallèle, une éducation serait nécessaire, 

à la fois auprès des consommateurs et des entrepreneurs, afin 

de les situer quant à leur responsabilité dans ce système. En 

effet, le capitalisme est grandement affecté par les 

comportements de ces derniers qui instaurent la dynamique de 
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l’offre et de la demande par leurs comportements d’achat 

d’une part, et la réponse qui y sera accordée, d’autre part. Par 

exemple, comme dirigeants, nous devons nous questionner 

sur les facteurs qui motivent nos décisions. Est-ce la recherche 

de rentabilité ou la quête de richesse? Est-ce la production de 

gains massifs à court terme ou la survie de l’entreprise à long 

terme? Est-ce une éthique professionnelle ou un 

dédouanement face aux possibles impacts que pourraient 

avoir nos gestes sur une période prolongée? Est-ce la 

concentration des actifs auprès d’une poignée de personnes ou 

la distribution du succès à l’ensemble de la population? Est-

ce que la croissance sert uniquement nos intérêts propres ou 

le bien commun? Est-ce la coopération ou la concurrence qui 

guide nos actions?  

Comme entrepreneurs, nous devons penser d’abord au bien 

collectif, autant celui de nos employés, de nos actionnaires, de 

nos clients, de nos financiers que celui des lieux où nous 

agissons (territoires, communautés, environnement, etc.). 

Aussi, les citoyens doivent être sensibilisés aux effets d’un 

capitalisme qui n’est pas au service du bien commun, en 

modifiant leurs comportements d’achat, en dénonçant des 

entreprises qui briment leur territoire, en montrant leur 

désaccord à des projets qui ne sont pas viables à long terme, 
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bref, en s’impliquant socialement. Nous avons tous un rôle à 

jouer pour changer la face du capitalisme.  

 

13.6 

Pouvons-nous en finir avec la pauvreté? 

 

En repensant le nouvel ordre mondial, il est clair que la 

question de l’éradication de la pauvreté refait surface. Serait-

ce possible d’imaginer qu’un jour, nous en finissions avec la 

pauvreté ou, à tout le moins, d’avancer dans cette direction? 

S’agit-il là d’une pure utopie ou d’une utopie réaliste? Dans 

un monde sans misère financière, quel serait le montant requis 

pour parvenir à une certaine liberté financière?  

En matière de somme d’argent qui pourrait être remise à tous 

les citoyens, nous ne pouvons, pas plus que les économistes, 

fixer un seuil universellement acceptable. Tout dépend des 

habitudes de vie de chaque région du monde, des besoins et 

de la prospérité de chaque état, etc. Mais cela ne nous 

empêche pas de discuter des façons individuelles 

d’apprivoiser la richesse pour faire face à la pauvreté.  

Le plus grand défaut d’un individu pour atteindre sa liberté 

financière serait qu’il s’attende que l’État et les organismes 
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sans but lucratif règlent ses problèmes à sa place. Ici, nous 

excluons bien sûr les personnes malades ou inaptes, qui 

nécessitent de l’aide. L’État doit couvrir les besoins de base 

de ces personnes pour qu’elles puissent vivre dignement.  

Pour que notre société soit enfin exempte de toute pauvreté, 

je crois qu’il relève de chaque individu d’acquérir la liberté 

financière16. Je le répète, cela ne se fera pas sans la mise en 

place de mesures macrosociales et gouvernementales pour 

engendrer un contexte économique propice à l’employabilité. 

Je ne voudrais pas donner toute la responsabilité aux citoyens. 

Mais, je reste convaincu que plus nous pourrons compter 

d’êtres humains qui atteignent la liberté financière, plus nous 

vivrons dans un monde meilleur.  

Notre rôle individuel pour changer le monde est de devenir 

libre personnellement et d’entraîner notre entourage sur la 

route de l’autonomie, afin que le pourcentage d’êtres 

souverains augmente de jour en jour autour de nous et dans 

chaque pays de la terre. 

Pour y arriver, nous devons avoir un plan de vie, un 

programme pour réaliser nos rêves, avec des objectifs précis 

 
16 Je vous réfère ici au chapitre 6 du présent ouvrage pour plus de détails sur la 

liberté financière  
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et un échéancier. Ce qui empêche généralement les individus 

d’atteindre leurs intentions est : le manque d’argent, de 

connaissances, de temps, et leur situation familiale.  

À mon sens, la recherche de liberté financière n’est pertinente, 

pour contrer la pauvreté, que dans l’optique où elle ne sert pas 

la quête d’une vie égoïste, oisive ou luxueuse, mais bien pour 

réaliser ce qui importe le plus pour les personnes : concrétiser 

un projet, faire ce que l’on aime, aider les autres, créer quelque 

chose, etc. 

Je vous dirige vers l’un de mes précédents livres, Apprivoiser 

la richesse, afin de prendre connaissance des quatre lois de la 

richesse et des quatre montagnes de l’investissement. Cet 

ouvrage regroupe les outils requis dont vous aurez besoin pour 

acquérir une plus grande liberté financière.  

Je vous propose ici quelques étapes qui résument le processus 

menant à la liberté financière :  

 Décidez d’être libre : clarifiez votre projet de liberté 

financière et trouvez la motivation de le réaliser.  

 Attirez naturellement l’argent : réconciliez-vous 

avec l’argent, libérez-vous de vos croyances toxiques, 

attirez les occasions favorables. 
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 Maîtrisez les bases de la richesse : vivez mieux avec 

moins (en avez-vous vraiment besoin?), sortez de vos 

difficultés, contrôlez votre budget. 

 Augmentez vos revenus : multipliez vos sources de 

revenus, pour améliorer votre quotidien et aider vos 

proches. 

 Investissez : faites travailler l’argent à votre place en 

investissant 10 % de vos revenus. Payez-vous en 

premier, et générez ensuite des rentes automatiques 

sur vos placements. 

 Accélérez grâce à votre entrepreneuriat : par votre 

entreprise, ou celles que vous détenez avec vos 

partenaires, démultipliez votre argent. 

 Propulsez votre richesse dans le temps : soyez au 

centre d’un flux d’opportunités d’enrichissement, et 

voyez votre valeur grossir d’année en année. 

Il s’agit là du programme d’une vie. Alors, soyez 

suffisamment passionné pour poursuivre, et commencez par 

le commencement. Apprenez et expérimentez, agissez, et 

vous réussirez. 
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13.7 

Se permettre de rêver à un monde meilleur 

 

À quoi rêvent les humains? Pourquoi ne rêvent-ils pas 

davantage? À quand remonte le dernier projet de société 

véritablement emballant? Depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et la chute du mur de Berlin, nous sommes presque 

dans un coma intellectuel. 

Croyez-vous qu’il s’agit de l'aboutissement de l’histoire 

humaine sur terre, qu’il n’y a plus d'idéaux possibles et que 

l’utopie est quelque chose de dangereux? Avoir des rêves, 

avoir confiance en l’humain et en sa capacité de se renouveler, 

est-ce impossible?  

Pensez-y bien. À la fin de l’esclavagisme, la démocratie et 

l’égalité homme-femme ont toutes été, à certains moments, 

des fantaisies utopiques.  

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de nouvelles 

visions, et nous manquons cruellement d’imagination et 

d’espoir. Sans utopies, je crois que l'évolution n’est pas 

envisageable, et l’histoire nous le prouve.  
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L’humanité fit des progrès au fil du temps. En 1820, 84 % de 

la population mondiale vivait encore dans une extrême 

pauvreté. En 1982, ce pourcentage était réduit à 44 % et 

aujourd’hui, quelques décennies plus tard, il est acculé à 

environ 10 %17. En 1880, Alexander Graham-Bell inventa le 

téléphone. La même année, Thomas Edison breveta son 

ampoule électrique. 

Depuis, dans le monde entier, nous avons connu une 

croissance exponentielle en ce qui concerne la population et 

la prospérité.  

Longtemps, le pays d’abondance fut réservé à une petite élite 

occidentale aisée, mais ce n’est plus le cas. L’entrée de la 

Chine dans le capitalisme a déjà tiré d’une pauvreté extrême 

sept cents millions de Chinois. L’Afrique se sort lentement de 

son marasme, et six des dix économies au plus fort taux de 

croissance se trouvent aujourd’hui sur ce continent (The 

Economist, 2013).  

De 1994 à 2014, le nombre de gens ayant accès à internet dans 

le monde est passé de 0,4 % à 40,4 %. Aujourd’hui, nous 

 
17 François Bourguignon et Christian Marrisson: 

http://piketty.pse.ens.fr/files/BourguignonMorrisson2002.pdf  

http://piketty.pse.ens.fr/files/BourguignonMorrisson2002.pdf
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pouvons compter environ quatre milliards et demi 

d’utilisateurs d’internet par jour18! 

En matière de santé, les progrès modernes dépassent les 

prédictions de nos parents et grands-parents. L’espérance de 

vie mondiale a fait un bond de cinq ans et demi entre 2000 et 

2016 selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé).  

Des milliers de statistiques prouvent que la qualité de vie 

humaine s’est améliorée, malgré la présence d’importantes 

disparités qui existent toujours et certaines atrocités qui se 

perpétuent sur chacun des continents. Alors, les utopies 

peuvent se réaliser, il suffit d’y croire. C’est là que le bât 

blesse. 

Sans vouloir généraliser, comme individu, nous manquons 

trop souvent d’ambition, de vision, de passion et de projets. 

Nous devons redécouvrir, individuellement, qui nous sommes 

et hisser les voiles vers la conquête de nos volontés les plus 

chères. Il nous faut continuer à croître, comme personne et 

aussi en tant que nation.  

 
18 https://www.internetlivestat.com/  

https://www.internetlivestat.com/
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Refuser de se développer serait, pour l’humain, comme signer 

son arrêt de mort. L’homo sapiens est le seul mammifère 

capable d’anticiper, de créer et de croire en ses fictions. 

Depuis l’âge de pierre, il s’invente des mythes qui servent à 

unifier la collectivité humaine. L’homo sapiens conquit la 

planète et commence à voyager dans l’espace. Il conçoit des 

histoires fictives, les distribue autour et convie des millions 

d’autres humains à y croire avec lui. Nous sommes tous 

soumis aux mêmes lois, et par la force de notre volonté, nos 

utopies deviennent des réalités qui provoquent des 

changements! Le monde s’est construit ainsi et cela doit 

continuer, pour atteindre le meilleur pour tous. 

 

… 

 

Chacun d’entre nous vit des relations avec soi-même, avec les 

gens autour, et le monde entier. Que l’on soit à la recherche 

du bonheur, de la liberté, de sens ou de succès, tout nous 

ramène à cet éternel va-et-vient et cette interdépendance entre 

nous et les autres. Alors, rêver d’améliorer sa vie ne peut 

exclure la bonification de celle de la planète; vous avez 

d’ailleurs pu le constater à la lecture de ce chapitre qui traite 
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d’un nouvel ordre mondial. Le changement s’opère via 

chaque personne. C’est pourquoi nos idées neuves pour soi se 

doivent d’être des utopies pour le reste du monde. Nous avons 

ce pouvoir en nous : participer, par nos propositions, nos 

choix et nos actions, au déploiement d’une version innovante 

de la société plus égalitaire et solidaire! Certains l’osèrent et 

métamorphosèrent la face du monde, alors, qu’attendez-vous?  

Le destin d’un humain ne se limite pas à se retrouver avec lui-

même, mais à tendre la main vers les autres. Le geste de 

transmettre est fondamental pour moi, et suscite dans mon 

esprit une profonde réflexion quant au potentiel de chaque 

personne que je rencontre. En effet, je m’interroge 

constamment sur ce que je peux faire pour accompagner les 

gens, particulièrement les jeunes générations que je croise soit 

physiquement, par mes écrits ou par l’entremise des réseaux 

sociaux. Mon intention est de susciter chez celles-ci le désir 

de réfléchir et d’agir, pour qu’elles utilisent leur plein 

potentiel.  

Je reste convaincu que les individus possèdent des capacités 

infiniment plus grandes que ce qu’ils réalisent avec celles-ci. 

Imaginer un nouvel ordre mondial renforce en moi l’idée que 

toutes et tous doivent y participer, en mettant à profit le 
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meilleur d’eux-mêmes. Alors, je réfléchis sur les questions 

suivantes et vous invite à en faire autant : (mettre ces 

questions en relief, encadré avec un gros point 

d’interrogation? Avec le titre : Comment puis-je participer à 

la création d’un monde meilleur?) 

• Quel est mon réel potentiel? Comment puis-je savoir 

s’il est atteint?  

 

• Qu’est-ce qui distingue mon propre potentiel de celui 

des autres? 

 

• Quelles sont les zones où je peux développer ma 

richesse intérieure?  

 

• Quelles ressources ai-je en moi que je pourrais utiliser 

pour construire un monde plus conscient et solidaire?  

En découvrant, reconnaissant et en transmettant mon 

potentiel, jour après jour, j’apprends et mets à disposition le 

meilleur de moi-même pour aider les autres à aller plus loin. 

Je cherche, par tous les moyens qui me sont offerts, à ce que 

chaque personne de mon environnement soit sur la même 

ligne d’égalité par le déploiement de leur unicité. Je me fous 
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que ce soit utopique, car je vois constamment des réussites 

autour de moi. Il faut, plus que jamais, que chacun ait la 

chance d’atteindre et de partager ses talents. C’est mon 

objectif ultime de transmission. Une société égalitaire est celle 

où, avec ses compétences, un individu est capable de 

s’accomplir pleinement, et ce, indépendamment de son milieu 

social ou de ses origines. C’est ce que je m’efforce de 

promouvoir dans nos entreprises et dans mes relations 

personnelles.  

Mais attention! Le plein potentiel d’une personne n’a rien à 

voir avec celui de son voisin, puisqu’il est inusité en raison 

des capacités, des outils et des expériences qui le sous-

tendent. De mon côté, je ne fais qu’indiquer la route qui fut 

mienne et qui me mena à un résultat heureux, tout en éloignant 

la souffrance de ma vie. Je continue à apprendre, à 

expérimenter et à transmettre, en gardant en tête mon rêve de 

construire un monde où tous sauront s’épauler en partageant 

le meilleur d’eux-mêmes. 
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CONCLUSION 

 

J’ai toujours été un observateur des gens et de mon entourage, 

et surtout de moi-même. Je crois que j’ai naturellement 

développé ce trait de caractère pour permettre à mon être 

avide de réponses de poursuivre sa quête. 

Plus j’avance en âge, plus je suis conscient de mon histoire 

qui, par son partage, me réconcilie jour après jour avec mes 

choix et mon élan vers l’altruisme et la compassion. 

Maintenant que j’ai réalisé plusieurs de mes rêves, dont celui 

de résider à temps partiel à la Maison Gabriel, ma vie s’oriente 

vers la transmission et le fait de donner au suivant, sous 

plusieurs formes.  

En écrivant ce livre, j’apporte un éclairage différent sur ma 

vie, afin d’observer et d’assimiler tous les cycles que je vécus. 

Cette nouvelle intelligibilité m’offre un second souffle qui se 

traduit par une transformation intérieure et par cette volonté 

de communiquer ma parole, tout comme d’autres personnes 

le firent avec moi auparavant.  

Je suis maintenant une machine à énonciations qui souhaite 

raconter ses mémoires à tous ceux qui veulent bien les 



 

584 

 

entendre. C’est ce besoin qui me conduisit à écrire et publier, 

entre 2011 et 2019, quatre livres touchant des domaines 

complètement différents. Ce que je suggère dans tous mes 

livres, je l’applique également dans ma vie, puisque ce sont 

les apprentissages que j’acquis au cours de celle-ci qui les 

inspirent.  

Ce sont ces quatre précédents livres qui me guidèrent et qui 

m’indiquèrent le chemin pour rédiger Main dans la main. Ce 

présent ouvrage me permit de visiter mes zones d’ombre et de 

lumière, afin de me sentir plus libre et de construire des ponts 

entre mon monde des affaires et ma vie privée. Cette aventure 

littéraire s’est traduite par la découverte de la ligne rouge de 

mon existence, de ce fil conducteur et cohérent qui fait la 

personne que je suis aujourd’hui. Quand j’y pense, je me dis 

qu’il est extraordinaire que l’être humain possède cette 

capacité à se raconter.  

Je ne peux pas dire que l’âge m’ait rendu plus facile à vivre, 

demandez-le à ma partenaire, elle en sait quelque chose. Mais, 

je sens que je commence à goûter à une certaine tranquillité 

après avoir traversé les dernières soixante-dix années. Je retire 

même du plaisir à intégrer mon monde intérieur. Je peux 

dorénavant passer des heures entières à méditer, à visiter mon 



 

585 

 

intériorité, sans éprouver de l’empressement ou de la 

précipitation. Je n’ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Mon 

pouvoir créateur est de plus en plus assumé, et je le mets en 

action sept jours sur sept. Il me reste encore bien du travail à 

faire pour éclairer les moindres recoins de ce monde, mais 

cette mission de vie se fait maintenant dans la sérénité, main 

dans la main avec chaque personne que je rencontre.  

Bien sûr qu’en étant satisfait de cette vie, et de tous ces 

miracles qui m’arrivent, et ayant surmonté mes craintes, mes 

peurs et ayant développé une confiance en moi à travers les 

aléas de la vie, je suis prêt à donner, à servir et à soutenir les 

gens qui pourront utiliser mes connaissances et mes 

expériences. 

Ce qui me fait vibrer, c’est de communiquer avec les autres, 

de leur raconter mes histoires, de les guider sans décider à leur 

place. Je suis un phare qui ne peut calmer les tempêtes, mais 

qui propose une direction à suivre. Concernant l’aide que nous 

pouvons apporter à notre entourage, il faut se rappeler qu’il 

importe, avant tout, d’honorer le libre arbitre de chacun. 

Personne, ni Gabriel mon mentor, ni les anges, pas plus que 

les démons, ne peuvent intervenir dans nos vies, à moins que 

nous leur en fassions la demande explicite. Quand nous 
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souhaitons donner au suivant, nous devons respecter le rythme 

et la volonté des personnes vers qui est orienté notre altruisme.  

La vie m’offre la chance et le cadeau d’avoir cette énergie, ce 

goût, ce besoin de transmettre et de donner au suivant. Ma 

lumière brille vivement, alors que tant de gens s’éteignent 

lorsqu’ils deviennent âgés. Je n’ai jamais tant appris de mes 

frères et sœurs humains qu’en ce moment.  

Mon énergie physique diminue, mais celle qui est intérieure 

compense très bien et croît avec l’usage. Donc, vous pensez 

bien que j’utilise au maximum cette énergie pour mon plus 

grand plaisir et je l’espère bien, pour tous ceux avec qui j’ai 

la chance d’avoir des contacts, des échanges et des partages. 

Je n’ai pas à courir après le bonheur, ou après ce qui m’en 

donne l’illusion. Le bonheur est avant tout à l’intérieur de moi. 

Il me faut le laisser s’épanouir pour faire fleurir mon 

existence, et ainsi le faire rayonner. Partager ce bonheur ne 

m’enlève rien, au contraire, il ne fait que grandir lorsque je le 

partage. Albert Jacquard l’exprimait très bien : « Manifester 

son bonheur est un devoir; être ouvertement heureux donne 

aux autres la preuve que le bonheur est possible. » 

Il m’arrive, encore aujourd’hui, d’avoir des crises de colère 

lorsque je me sens happé par la vie et par ces nombreuses 
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obligations que je voudrais finaliser en un temps record. 

Combien de fois Gabriel m’a-t-il réitéré que, pour être 

efficace, il me faut exécuter une seule tâche à la fois? Il me 

faut hiérarchiser mes priorités, 1, 2, 3, c’est simple. Avec le 

temps, pour atteindre mes objectifs, j’ai aussi appris à 

déléguer. J’ai compris, pour calmer mes colères, que je devais 

apprendre à me respecter d’abord pour respecter les autres. Je 

suis souvent trop spontané en raison de mon impulsion à 

vouloir avancer coûte que coûte, ce qui me rend parfois 

prompt dans ma façon de m’adresser aux autres. Le proverbe 

dit qu’il vaut mieux tourner sa langue sept fois avant de parler. 

Je considère que je manque constamment à cette règle et que 

j’en paie le prix en angoisses inutiles envers ceux que j’aurais 

pu froisser. Parfois, cela me décourage, mais je garde en tête 

les leçons et continue d’apprendre. Jusqu’à la fin, j’intégrerai 

les expériences et les étapes de ma vie, pour atteindre plus de 

conscience et grandir. 

Mais je ne vis pas en vase clos, mon évolution a besoin de ce 

reflet qu’est l’autre. Je suis en interaction avec le monde 

extérieur. Je réussis avec l’équipe, les amis, les rencontres et 

les éveils que sont certaines personnes de passage dans ma 

vie. J’œuvre pour plus grand que moi. Ce plus grand c’est la 
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société, le monde dans lequel je vis. C’est aussi le suivant dans 

« donner au suivant ».  

Ce qui fait que je me lève tous les matins, et que j’ai le goût 

de travailler, c’est que je connais ma contribution et mon 

apport à un ensemble, à un tout, à ce groupe d’humains qui 

m’attend, m’aide, communique ses idées et me permet de 

réaliser de grands projets, ensemble. C’est ce qui me motive, 

me stimule, m’actionne et a du sens. Interagir avec les autres 

me permet de douter, de me remettre en question, de 

m’entourer, de chercher et de ne rien tenir pour acquis. 

Réussir avec les autres me permet en somme d’apprendre, et 

il n’y a rien de religieux ni d’ésotérique ici. Je parle seulement 

de regarder plus loin que mon simple profit personnel et 

tendre la main vers ce sur quoi l’autre peut m’instruire, parfois 

par sa simple présence dans le monde. C’est cette route vers 

l’altruisme, l’altérité et la transmission, bref la voie de 

l’élévation, que je décide de prendre, jour après jour.  

Que de temps je passai à réfléchir à mon grand projet de vie! 

Pour moi, il s’agit d’une longue démarche, guidée par un 

ensemble de choses, pour enfin maîtriser mon existence. Je 

parle ici d’un plan qui comprend d’abord l’apprentissage, la 

connaissance, la formation, l’école, enfin tous les projets qui 
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sont reliés à ce que je souhaite acquérir comme savoirs. Celui-

ci inclut aussi mon expérimentation, tel le fait de prendre des 

risques, faire des essais, tenter de nouvelles choses, vivre des 

échecs et des réussites. Et finalement, tout cela n’aurait pas de 

sens pour moi, s’il ne m’était pas possible de transmettre ce 

que j’ai appris. Je crois, par expérience, que plus je donne, 

plus je reçois. Il m’aura fallu un temps pour ne plus avoir peur 

de donner avant de recevoir, et enfin assimiler cette leçon pas 

toujours évidente à saisir.  

Mon projet de vie inclut donc une combinaison de valeurs que 

j’essaie d’honorer et d’enseigner comme le respect de la vie 

en elle-même, des humains, de la nature et de la famille, la 

persévérance, l’engagement, la constance, la résilience, et 

bien d’autres vertus qui me semblent essentielles à 

l’existence.  

Par mes écrits, j’ai envie de transmettre ma foi en la vie et 

l’importance d’être conscients de nous-mêmes, de ce que nous 

souhaitons explorer, pour enfin transformer nos passions et 

nos rêves en projets et les partager autour de soi. J’accomplis 

plusieurs choses qui me tenaient à cœur non seulement en 

croyant en la force de mes intentions, en travaillant sur moi, 

mais aussi en utilisant des outils que d’autres me transmirent 
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concernant l’apprivoisement de la richesse, la croissance 

rentable, la méditation, la gestion du temps, la pleine 

conscience, etc. Aujourd’hui, après avoir fait ce plongeon 

courageux dans ma vie pour en faire ressortir les pépites et le 

sens, il ne me reste qu’à les léguer aux autres. J’espère que cet 

ouvrage sera pour vous, comme le furent certains livres pour 

moi, un cadeau d’éveil.  
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ANNEXE 1- GUIDE DE DISCUSSION 

 

Mes collaborateurs et mes proches, qui explorèrent Main dans 

la main, exprimèrent le désir d’avoir une liste de questions qui 

pourraient être utiles lors de conversations entre amis pour 

faciliter les discussions. Les interrogations qui suivent 

pourraient, par exemple, vous amener à consigner vos 

réflexions dans votre journal de réussites ou dans vos 

mémoires personnelles. 

Ce questionnaire, vous l’aurez compris, se rapporte aux 

thèmes qui furent traités dans cet ouvrage, et vise à vous aider 

à approfondir ces derniers en les liant à votre réalité. Vous 

pourrez ainsi appliquer, si cela vous semble utile, certains 

conseils partagés dans ce livre, afin d’atteindre la liberté et le 

bonheur.  

1. Quelles sont les personnes marquantes de votre vie? Que 

leur avez-vous transmis? Que vous ont-elles transmis 

d'éloquent? (chapitre 2)  

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Avez-vous des passions? Occupent-elles la place que 

vous aimeriez leur donner dans votre vie? Comment 

pourriez-vous les faire émerger davantage? (chapitre 4)  

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

3. Réalisez-vous vos projets et vos rêves, et suivez-vous un 

processus de création pour y arriver? En quoi ce 

processus pourrait-il être amélioré? Quelles sont les 

étapes importantes que vous devriez mettre en place pour 

réaliser vos souhaits les plus chers? (chapitre 5)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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___________________________________________ 

___________________________________________ 

4. Est-ce que vous considérez avoir apprivoisé la richesse? 

Est-ce que vous êtes satisfait de votre situation 

matérielle, de votre rémunération? Comment pourriez-

vous atteindre plus de liberté financière? (chapitre 6)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

5. Qu’est-ce qui vous bloque dans vos élans créatifs? 

Qu’est-ce qui fait obstacle à votre bonheur? (chapitre 7)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

6. Aimeriez-vous changer une situation en particulier dans 

votre vie? Si oui, laquelle? Quels sont les causes et les 
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effets de celle-ci? Quelles expériences issues de votre 

passé pourraient vous aider à traverser cette situation? 

(chapitre 7)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

7. Prendre conscience, être conscient, la pleine conscience : 

tous ces thèmes sont-ils pour vous des chimères, ou sont-

ils des concepts qui vous interpellent? De quelle façon 

pratiquez-vous la pleine conscience? (chapitre 8) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

8. Croyez-vous que devenir pleinement conscient de votre 

monde intérieur, tout autant qu’extérieur, peut vous aider 

à vous réaliser? Aimeriez-vous explorer la méditation ou 
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peaufiner sa pratique? Si oui, que pourriez-vous faire 

pour qu’il en soit ainsi? Sur quoi souhaitez-vous méditer 

plus particulièrement? (chapitre 9) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

9. Avez-vous l’impression de courir après votre temps? 

Avez-vous la sensation de perdre beaucoup de temps 

dans votre semaine de 168 heures? Quelles sont les 

tâches que vous devez accomplir et quelle est leur 

priorité respective? Quels sont les éléments que vous 

aimeriez voir se réaliser en premier? (chapitre 10) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 



 

603 

 

10. Qu’avez-vous appris au contact de votre famille, de votre 

partenaire de vie, de vos enfants? Que pensez-vous leur 

avoir transmis? (chapitres 11)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

11. Que signifie pour vous « donner au suivant »? Est-ce que 

l’altruisme occupe une place dans votre vie? Si oui, de 

quelle façon? Quels sont les savoirs, les ressources ou les 

outils que vous pourriez transmettre aux autres? 

(chapitre 12) 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

12. Selon vous, quels sont les grands défis de notre monde 

actuel? Quelle serait, pour vous, la vision idéale du 
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monde à venir? Que pourriez-vous faire pour participer à 

sa réalisation? Croyez-vous qu’il soit utopiste de croire 

qu’il est possible d’en finir avec la pauvreté? 

(chapitre 13)  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

13. Si vous aviez à écrire votre propre livre Main dans la 

main, qui relaterait vos savoirs et vos visions quant à la 

vie, quels seraient les sujets dont vous aimeriez traiter?  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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ANNEXE 2 - Échanges avec l’auteur 

Interview réalisé par Gabrielle Coulombe 

1. Comment en êtes-vous venu à écrire Main dans la 

main? 

Je commençai son écriture en 2014, pour terminer six ans plus 

tard, soit en 2020. Au cours de cette période, j’écris aussi 

Apprivoiser le changement et réussir (2015), Apprivoiser la 

richesse (2016), Croître grâce au partenariat (2017), De 

l’ombre à la lumière (2018) et Directeur général, relève et 

coaching (2019).  

Tous ces livres étaient reliés au monde des affaires, activité 

qui occupa une grande partie de ma vie. Je souhaitais aller plus 

loin dans ma démarche d’écriture, en explorant aussi les autres 

facettes de mon histoire. Le livre De l’ombre à la lumière 

abonde d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il présente mon 

cheminement à travers mes difficultés et mes réussites. Une 

fois cet ouvrage terminé, je ressentis le besoin de lui donner 

une suite. Je voulais partager ce que découvris comme 

valeurs, principes, règles de vie et lois, au cours de tous mes 

apprentissages et toutes mes expériences. De plus, ayant été 

peu présent auprès de mes enfants, je fus heureux de profiter 
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de l’occasion pour voir de plus près l’héritage que je leur 

laisse et ce qu’ils m’ont transmis en retour.  

2. Exposez-nous votre livre. En quoi ce livre va-t-il plus 

loin que les autres ouvrages présentés 

précédemment?  

De l’ombre à la lumière présentait mon cheminement 

individuel, alors que Main dans la main dresse un portrait à la 

fois réel et fictif, via le personnage d’Andrew, de mes 

différents apprentissages acquis par mes lectures, rencontres 

et recherches. C’est tiré de ma vie en entier, et c’est parfois 

très intimiste. Toutefois, le personnage d’Andrew va plus loin 

que moi dans ses réflexions, en ce sens qu’il a une meilleure 

connaissance générale de tout, que ce soit au sujet de la 

science, du développement personnel, du monde des affaires, 

etc. Ses connaissances sont très vastes, tout comme son 

expérience. En utilisant des personnages plutôt que la réalité, 

je pus approfondir certains sujets qui me touchent, sans les 

avoir nécessairement vécus.  

Dans ce livre, Andrew accompagne ceux qui le consultent et 

lui demandent de l’aide, dans leur démarche de prise en main 

de leur existence. Comme mentor, coach, ami et père, il tente 

de leur transmettre les outils nécessaires pour améliorer leur 
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autonomie, et ainsi donner au suivant ce qu’ils auront appris. 

C’est la roue de la transmission qui tourne et à laquelle 

Andrew participe, tout en étant lui aussi touché en retour. À 

travers ce personnage, je me suis beaucoup livré. Il incarne 

plusieurs pans de ma vie que je souhaitais explorer pour en 

tirer des savoirs et les partager par la suite.  

Andrew collabore avec ses quatre enfants pour répondre à 

leurs questions sur les façons de vivre heureux, malgré la 

souffrance et les écueils. Pour ce faire, ils traitent ensemble 

d’une multitude de thèmes à travers des situations qu’ils ont 

vécues, et qui sont inspirées de mon parcours avec ma propre 

famille.  

Au fil des pages, les lecteurs se familiariseront avec la 

synthèse de ce qu’Andrew a emmagasiné comme savoirs au 

cours de sa vie. Il faut dire qu’Andrew, tout comme moi, est 

un chercheur avant tout. Passionné pour la liberté, la richesse, 

la découverte de nouvelles connaissances et la réussite de sa 

vie personnelle et professionnelle, il utilise une foule de 

moyens pour assouvir sa soif de réponses. C’est tout cela que 

vous découvrirez dans ce livre.  

3. Qu’avez-vous appris au cours de ces six ans de 

réflexion, de recherche et d’écriture? 
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Vous savez, cette démarche fut pour moi un cadeau. Je dus 

faire beaucoup de recherches, je parlai avec mes proches et 

bien d’autres gens, puis je fis un bilan de tout ce que j’avais 

recueilli comme savoirs. À se côtoyer ainsi, nous apprîmes les 

uns des autres, notamment sur le concept de donner au 

suivant. Cet aspect revient d’ailleurs tout au long du livre, il 

en constitue son essence. Nous discutâmes d’une foule de 

sujets, de la société, de la conscience, de l’amour, de la 

famille, bref de tout ce qui implique la réalité humaine qui est 

à découvrir, encore et encore. Chacun apporta sa vision des 

choses, tenta d’accompagner les autres par leur vécu, et c’est 

ce qui fait la richesse de cet ouvrage. Ce fut un travail colossal, 

certes, mais nous en ressortons tous avec plus de nuances face 

à la vie et ses nombreux possibles.  

4. Comment vos enfants et votre partenaire de vie ont-

ils participé à la réalisation de Main dans la main? 

Ils participèrent tous à leur façon. Je commençai par leur 

demander de remplir un questionnaire que j’avais formulé. 

Par la suite, ils collaborèrent grâce à des discussions 

individuelles avec moi, sur divers sujets, qui s’échelonnèrent 

sur plusieurs années. Je recueillis une partie de leur parole, 

afin de la traduire via les personnages et des situations à la fois 
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réelles et fictives. Leur rôle fut d’accepter de se questionner 

sur leur propre vécu et sur différents aspects qu’ils n’avaient 

parfois jamais explorés.  

Vous savez, je fus grandement influencé par mon époque, 

mais ce sont les gens de cœur, comme eux, qui m’aidèrent à 

me transformer. Je suis avant tout un éternel point 

d’interrogation. Je suis concentré sur mes projets, sur mes 

rêves, et surtout, sur les résultats et non sur les circonstances. 

Mais tout cela, je l’appris de ma famille, de mes amis, de mes 

proches et de mes collègues. À leur contact, j’eus accès à des 

formes de savoirs que je ne possédais pas et qui enrichirent 

non seulement le contenu de ce livre, mais ma vie.  

5. Que représente l’apport de vos enfants dans la 

réalisation de cet ouvrage?  

C’est très simple. Les quatre enfants d’Andrew représentent 

les quatre personnes les plus importantes que nous 

accompagnâmes, ma femme et moi, dans leur enfance. Malgré 

les années qui passent, nous continuons d’entretenir des 

échanges réguliers avec eux. Ce sont nos amours, avec qui 

nous partageons nos idées, qui malgré les trois décennies qui 

nous séparent, ne sont pas si éloignées entre elles. Ce livre 
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démontre, du moins je l’espère, ce qu’il y a de plus universel 

chez l’humain en des thèmes qui nous rassemblent. 

Ces quatre personnes, incarnées par les enfants d’Andrew 

dans le livre, sont à la fois si semblables et si différentes. Elles 

sont dissemblables dans leur caractère, leur expertise, leur 

parcours, leur expérience et leurs connaissances. Elles sont 

similaires, aussi, en ce qui concerne leur humanité et leur 

quête existentielle. Elles possèdent toutes ce désir de 

comprendre notre société, de saisir l’être humain qui naît et 

qui meurt. En elles résident des questionnements analogues, 

que nous portons aussi en nous. Je me reconnus à travers leurs 

interrogations. Ces enfants ont la chance de vivre dans un 

monde où les possibilités sont illimitées. Ils ont accès aux 

outils nécessaires pour faire face aux obstacles qui se 

présentent tout au long de la vie. Je fus grandement inspiré par 

tout ce bagage qu’ils possèdent.  

6. Pouvez-vous nous dire d’où provient ce besoin de 

parler autant de transmission, c’est-à-dire de l’acte 

de donner au suivant?  

Je fis de longues recherches et beaucoup de lectures sur le fait 

de donner au suivant. Je me posai bien des questions sur les 

meilleures façons d’intégrer la transmission dans ma vie. 
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Il y a quelques années, donner au suivant signifiait pour moi 

donner de l’argent, être gentil avec les autres et les aider autant 

que faire se peut.  

Je compris, avec le temps et beaucoup de réflexion, que la 

transmission se rapporte davantage au temps consacré à autrui 

qu’à l’aide financière apportée. Transmettre, c’est faire surgir 

en l’autre le meilleur de lui-même en étant le miroir qui le lui 

reflète par l’écoute et la présence.  

La transmission n’est pas dévolue à quelques savants ou 

sages, elle nous concerne tous. Depuis que l’homme existe, 

nous avons hérité les uns des autres de nos expériences, de nos 

cultures, de nos découvertes et de nos valeurs. L’humanité 

s’est construite ainsi.  

Nous pouvons tous constater comment les plus grands 

créateurs nous partagèrent de grandioses richesses. Celui qui 

inventa la roue n’enfouit pas sa découverte dans une grotte. Il 

la partagea plutôt avec tous les humains. Il en va de même 

pour le moteur à explosion, l’automobile, le train, l’avion, le 

téléphone, jusqu’au multimédia. Il s’agit là d’une longue série 

de transmission. Ce principe s’applique aussi au parcours de 

chaque être humain, ces bibliothèques vivantes, qui se doit 

d’être accessible au monde.  
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Mais attention, la transmission ne relève pas uniquement du 

monde matériel. Nous sommes tous des penseurs et des êtres 

de création. Nous transmettons à nos enfants nos valeurs, nos 

découvertes intérieures et ce bonheur que nous recherchons 

tous. D’autres transmettent leur passion, leur élan et leurs 

connaissances par différents moyens. La transmission est une 

source de joie, qui permet à celui qui la pratique de recevoir 

en retour. Voilà une grande vérité à assimiler et à appliquer.  

Alors, posons-nous la question chaque jour : qu’est-ce que je 

peux donner aujourd’hui?  

7. Vous faites un peu la synthèse de vos recherches et 

celles de vos enfants dans ce livre. Où voulez-vous 

amener les lecteurs avec ces présentations? 

Vous savez, je voulais contribuer à améliorer le coffre à outils 

de mes proches et de mes amis qui me consultaient, en 

présentant mon approche et celle de mes enfants. Pour être 

heureux et satisfait de notre vie, réaliser nos projets et nos 

rêves est une clé essentielle. Pour cela, il faut avoir accès à des 

outils : 

- Mettre au point des processus de création; 

- Être passionné pour la réalisation;  



 

613 

 

- Apprendre à cesser de s’autosaboter; 

- Apprendre à vivre pleinement; 

- Comprendre les lois universelles, comme la loi de 

cause à effet; 

- Découvrir et comprendre notre société;  

- Vivre ce qu’est le don ultime; 

- Vivre dans la pleine conscience et apprendre à 

méditer. 

Par cet ouvrage, j’ai envie que les lecteurs se sentent plus 

outillés et prêts à investir en eux, dans leurs projets, afin de 

les voir se matérialiser. Pour être bien, être heureux, il me 

fallut vivre une foule d’expériences et d’éveils, qui j’en suis 

certain, pourraient aider mon prochain.  

8. Parlez-nous des gens qui ont été marquants pour 

vous, tant dans votre développement personnel, que 

celui des affaires? 

Trouver des personnalités qui brisent les barrières pour 

transformer leur monde et le nôtre, et qui ouvrent de nouveaux 

horizons est pour moi une découverte exaltante.  

Cette mosaïque de pionniers intrépides, de visionnaires 

d’affaires, d’entrepreneurs légendaires, de réformateurs 
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sociaux et d’experts de renommée, représente pour chacun de 

nous un vaste spectre de savoirs. Leurs approches nous offrent 

une incursion profonde dans une multitude de sujets d’avenir 

et d’actualité, tout en répondant à un objectif commun : 

inspirer des solutions créatives aux enjeux de la vie et à la 

recherche du bonheur. 

Visionnaires d’affaires, réformateurs sociaux et 

experts qui m’inspirent 

• Guy Laliberté • Alain Bouchard 

• Mitch Garber • Jean-Marie Lapointe 

• Will.i.am • Martin Luther King 

• Mathieu Ricard • Nelson Mandela 

• Dalaï-lama • Gandhi 

• Shane Parrish • Mère Teresa 

• Warren Buffet • Albert Einstein 

• Martin Gray • Rutger Bregman 

 

Tous ces gens, et bien d’autres m’influencent et continuent à 

m’aider dans ma transformation. Mes vrais mentors, ceux qui 

m’apprirent le plus, ce sont évidemment mes proches, mes 

amis, mes parents et tous ceux avec qui je travaille. C’est avec 
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eux que je construis tous les jours ma vie de bonheur. J’ai un 

très grand respect pour tous ceux que je côtoie et que j’aime.  

9. Donner au suivant! Pour vous, quelle est notre 

responsabilité individuelle à cet effet? 

La responsabilité repose sur les épaules de chaque individu 

qui doit donner à la société plus qu’il ne reçoit. 

Nous avons la responsabilité de concilier humanité, 

technologie et progrès. Nous trouverons l’inspiration 

nécessaire à un nouvel ordre mondial dans les récits et les 

dialogues. C’est ici et maintenant que naît la pensée de la 

nouvelle génération. La créativité n’attend pas à demain, nous 

devons créer les changements en nous, si nous désirons les 

voir survenir dans le monde. C’est alors que nous mettrons en 

scène un nouveau monde à notre image. C’est pourquoi j’aime 

étudier ce que signifie « IMAGINER », et puisqu’il s’agit 

d’un sujet inépuisable, je recommence chaque matin.  

Je demande à tous d’explorer leur intériorité avec conscience, 

d’expérimenter, d’apprendre et de partager à leur tour ce 

qu’ils ont appris, et surtout, d’incarner le fruit de leurs rêves.  
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10. Pour terminer, quel message voulez-vous laisser à vos 

lecteurs?  

Vous savez, vivre n’est pas toujours évident, c’est une 

expérience complexe. Dans ces moments où l’énergie 

manque, lorsque vous êtes à bout de nerfs, que votre confiance 

se fait discrète, pensez à toute cette force qui vous habite. 

Prenez conscience de l’énergie universelle qui occupe tout 

l’espace, qui vous inclut. Gardez en tête et chérissez tous ceux 

qui vous veulent du bien. Relisez ce livre ou les passages que 

vous avez soulignés. Consultez vos notes. Faites jouer de la 

musique qui vous apaise et revenez à l’intérieur de vous. 

Méditez. Prenez le temps de respirer, et surtout d’expirer 

totalement. Décentralisez votre attention de vos souffrances, 

en réfléchissant à ce que vous pouvez donner au suivant. Vous 

verrez que vous possédez tous les outils pour retrouver le 

calme et vous lancer dans vos projets de création. Souvenez-

vous que chaque jour est l’occasion de se lancer vers soi, que 

chaque moment est le bon pour réaliser vos rêves. Allez, 

foncez! 

 

Vous savez, même si nous ne sommes que des touristes sur 

notre petite planète bleue, nous sommes tous les résidents de 

notre âme, de notre refuge intérieur, que nous croyions ou non 
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à son existence. C’est en la vie qu’il faut croire et c’est cette 

croyance que j’ai voulu transmettre à chacun. 

 

 

 


