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Pour mieux la connaître
Reconnue pour former, accom-
pagner et coacher les profession-
nels qui souhaitent développer 
leurs compétences dans le do-
maine du mieux-être. Elle super-
vise les enseignements au Centre 
de Formation Professionnelle en 
Relations Humaines (CFPRH) qui 
a pour mission de former des 
Thérapeutes Spécialisés et des 
Coachs Professionnels qui se 
distinguent.

Experte en relations humaines, 
Lise-Marie est avant tout pas-
sionnée par le fonctionnement 
humain et les dernières décou-
vertes sur le sujet. Lise-Marie 
est auteure de différents pro-
grammes de formation, dont le 
Coaching Relationnel de Couple 
et « Maitre de soi ».

Informations :  
450 465-2464 

lisemarieboudreau.com 
cfprh.ca

Vivre sa spiritualité !  
Ça veut dire quoi en 2017?
Lorsque j’entends une personne se décrire comme étant spirituelle, je ne peux 
m’empêcher de me demander : « Mais ça veut dire quoi au juste être spirituel? » Faire 
de la méditation, du yoga, des prières, agir selon les principes d’un dieu décrit dans 
un livre spirituel, fréquenter des lieux sacrés, assister à des ateliers de croissance 
personnelle, se livrer à des rituels? 

En se décrivant comme un être spirituel, n’y 
a-t-il pas un risque de se qualifier d’être 

« surévolué », d’être une personne vivant dans un 
monde parallèle ou, encore, d’être quelqu’un qui 
se croit meilleur que les autres? N’est-ce pas se 
mettre une étiquette dont nous ne saisissons pas 
entièrement le sens?

La spiritualité n’est pas quelque chose que l’on 
s’approprie, mais que l’on vit. La spiritualité est 
partout, en tout temps. Elle est même là où 
nous aurions tendance à n’y voir que du mal, 
des conflits et de la souffrance. C’est parfois diffi-
cile de croire que ces conflits et cette souffrance 
peuvent avoir un sens et nous faire avancer.

Vous sentez-vous « pas assez »?
Plus nous évoluons en conscience, plus nous 
réalisons que c’est le manque de connaissance 

de ce que nous sommes réellement qui nous 
pousse à croire que nous sommes incomplets 
ou « pas assez », qu’il faut en faire davantage afin 
« d’être » encore plus. 

On peut croire, à tort, que le savoir spirituel et 
la sagesse appartiennent aux « grands », que ceux 
qui s’élèvent sont supérieurs à nous, davantage 
« conscients ». La spiritualité ne se met pourtant 
pas en boite; elle prend autant de formes qu’il y 
a d’êtres sur la Terre et elle se décrit d’autant de 
façons qu’il y a de personnes qui le font, parfois 
timidement, parfois audacieusement.

La spiritualité vous appelle. Répondez-vous? 
Le développement personnel est de plus en plus 
populaire. Nous cherchons tous le bonheur et la 
paix intérieure; nous aimerions découvrir le sens 
profond de notre vie, notre vérité fondamentale, 

intérieure, notre raison d’être. Nous savons 
que nos choix quotidiens devraient être 
alignés avec ce qu’il y a de plus profond et 
de plus élevé en nous. 

Il peut arriver à tout le monde d’avoir 
des moments de tourments pendant les-
quels nous perdons notre calme, notre 
paix intérieure, notre pouvoir personnel, 
notre motivation, voire notre gout de vivre. 
Ces évènements nous amènent à douter 
du sens de la vie, à remettre en ques-
tion notre spiritualité et ce en quoi nous 
croyons. Nous hésitons quant à ce que 
l’on est fondamentalement.

Il s’agit alors de voir nos insatisfactions, ou 
sentiments de manque, comme une invi-
tation à revenir à soi, un possible indice 
que la vie que l’on mène n’est peut-être 
pas celle qu’on veut vivre. Lorsque nous 
souhaitons avoir une meilleure compré-
hension de notre existence et que nous 
voulons mieux incarner notre rôle dans le 
grand jeu de la vie, il faut écouter cet appel 
d’un retour à l’essentiel de notre être. 

Développer l’art d’apprécier ce qui est
La quête spirituelle correspond au désir 
de retrouver notre nature profonde. Cela 
survient lorsqu’on a réussi à se libérer des 
chaines émotionnelles, celles qui nous 
retiennent par le désir d’en vouloir tou-
jours plus. Alors que nous voulons attirer 
à nous ce que nous croyons juste et bon, 
apprendre à apprécier et à nous satisfaire 
de ce que nous avons favorise la liberté 
intérieure.

La liberté, c’est aussi l’autonomie. Dépendre 
des autres ou de quelque chose, c’est en 
quelque sorte s’éloigner de sa paix inté-
rieure et du bonheur. En étant dans un 
état de dépendance et d’attente, nous 
sommes limités. Il est difficile d’être heureux 
et de nous sentir libres si notre bonheur 
dépend de la satisfaction de nos désirs et 
de nos manques. Accueillir ce qui est, être 
présent ici et maintenant, est un préalable 
au bonheur.

L’ultime liberté est d’arriver à vivre sa vie 
en fonction de ses aspirations profondes, 
de se libérer des conditionnements qui 
nous limitent pour vivre notre vie à chaque 

instant, dans la spontanéité du moment. 
C’est avoir des objectifs de vie inspirés par 
notre conscience qui nous guide vers ce 
qu’il y a de plus profond en nous, notre 
vérité. N’est-ce pas cela vivre sa spiritualité?  

Il s’agit alors de voir 
nos insatisfactions, ou 
sentiments de manque, 
comme une invitation de 
revenir à soi, un possible 
indice que la vie que l’on 
mène n’est peut-être pas 
celle qu’on veut vivre.

Une personne spirituelle, c’est…
En nous reconnectant aux qualités fon-
damentales inhérentes à notre nature 
humaine, telle que la force de l’âme, 
l’amour, l’esprit de justice, la tolérance, la 
persévérance et le courage, nous sommes 
en mesure d’entretenir notre évolution 
jusqu’à son actualisation : amélioration, per-
fectionnement, élévation de nous-mêmes 
jusqu’à l’état de grâce. Tout cela est à notre 
portée. Prenons-en conscience.

Une personne qui sait qu’elle est un être 
unique, qui se sait reliée au Tout, qui com-
prend le sens de faire Un avec tout ce qui 
l’entoure, qui sait faire preuve de respect; 
une personne qui vit sa vérité intérieure, qui 
est dans l’amour, qui prend chaque déci-
sion dans l’intérêt du bien commun; une 
personne qui se connecte à sa sagesse pro-
fonde et qui devient un instrument d’amour 
aussi bien pour elle-même que pour son 
entourage est, selon moi, une personne 
spirituelle. 

Cette personne sait qu’elle est avant tout 
une âme divine, temporairement limitée par 
l’expérience humaine de son incarnation. 
Surtout, elle sait concilier les deux.

Gouter à l’ultime liberté!
La voie de la spiritualité, c’est l’ultime 
liberté; c’est s’offrir la possibilité de deve-
nir la meilleure version de soi-même. 

ViVre, c’est...
incarner notre spiritualité

La spiritualité n’est pas quelque chose à intégrer dans notre vie. C’est notre 
vie qui doit devenir spirituelle, jusque dans ses moindres petites expériences!

ART DE VIVRE ET SPIRITUALITÉ 

Fondé en 1992 
par le psychanalyste et 
auteur Guy Corneau, 
le Réseau t’offre…

• des lieux d’expression 
authentique, dans un 
climat respectueux,
amical et sans jugement

• un  contexte favorable 
pour développer une 
façon plus harmonieuse 
de communiquer, un 
lieu où on y parle de soi, 
de son vécu et de son 
ressenti.

Pour en savoir plus, n’hésites 
pas à nous contacter :

1 877-908-4545
514 273-6162  info@rhquebec.ca

www.rhquebec.ca

LE RÉSEAU HOMMES 
QUÉBEC EXISTE POUR 
TE PERMETTRE DE…

Parler librement, 
écouter sans juger

Favoriser ton épanouissement 
et ton mieux-être
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