
Les 4 Jeudis
I n f o l e t t r e  d u  M o u v e m e n t  J o v i a l i s t e 

Déjà 4 ans se sont écoulés depuis la 
renaissance du Mouvement Jovialiste 
le 30 avril 2010. Je me sens privilégié 
de faire partie de cette deuxième 
phase du projet. Moi et les membres 
du conseil d’administration nous 
relevons le défi de remettre en marche 
cette organisation qui a déjà compté 
plus de 3000 membres.

Je suis conscient que les premières 
années d’un organisme sans but 
lucratif sont les plus décisives et 
éprouvantes. Mais ces considérations 
ne me découragent pas et je 
m’accroche à ma Vision avec calme 
et détermination. Je suis confiant car 
je sais que tôt ou tard l’attention du 
monde se tournera vers le Jovialisme 
pour trouver des solutions nouvelles à 
des problèmes anciens.

Je me donne l’impression d’être un 
scout en train d’allumer un feu à partir 
de braises encore chaudes. Je mets 
délicatement des petites brindilles 
et laisse mon Être faire le reste. La 
réussite de mon entreprise est encore 
précaire mais je ne cesse jamais 
d’y penser, je cherche toujours de 
nouveaux matériaux pour nourrir le 
feu, pour le garder vivant.

Bientôt la lumière sera forte et visible 
de très loin. Les jovialistes viendront 
de partout pour visiter Montréal, lieu 
de naissance du Jovialisme. Pour 
le comprendre d’abord puis pour se 
retrouver avec leur famille d’élection et 
vivre en communauté avec des êtres 
qui partagent les mêmes valeurs.

Je sais que tout cela peut sembler 
idéaliste mais je suis de ceux qui 
croient que se sont les idées qui 
façonnent réellement le monde. 

Puissiez-vous, à la lecture de cette 
nouvelle édition de notre infolettre, 
ressentir vous aussi l’appel et vous 
joindre à nous dans la Grande Fête. 
Celle qui libère et rend intelligent. 
Celle qui inspire à être libre et 
créateur. Oui mes amis ! Nous 
vaincrons par la douceur !

Bonne lecture. 
 

Nicolas Lehoux 
Président
Février 2014
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Dimanche 6 avr i l  2014 
GRANDE CÉLÉBRATION

Quoi de mieux que de retrouver sa famille d’élection 
pour célébrer le simple plaisir d’être ensemble et 
d’échanger des bénédictions. La célébration aura lieu 
à notre quartier général. Cet évènement prendra la 
forme d’un pot luck convivial et informel où chacun 
amène quelque chose à manger et à boire; le tout 
sera mis en commun en un buffet digne des dieux. 
N’oubliez pas d’amener une rose, symbole de 
l’ouverture, et le bouquet ainsi formé sera remis à 
André Moreau.

Au 5054 rue de Lanaudière, dès 14h. 
Réservez à l’avance.

Dimanche 4 mai 2014 
4 ANS DÉJÀ !!!

Le 30 avril 2010 est une date importante, elle marque 
la renaissance du Mouvement Jovialiste. Vous êtes 
cordialement invités à célébrer avec nous ce moment 
important le dimanche 4 mai dès 14h. Chacun amène 
quelque chose à manger et à boire... et une rose.

Au 5054 rue de Lanaudière, dès 19h. 
Réservez à l’avance.

Les mard is , 20h
INTRODUCTION AU 
JOVIALISME

Introduction générale au Jovialisme. Les conférences 
portent sur un art de vivre conscient et lucide. André 
Moreau vous reçoit dans un grand salon où il expose 
sa pensée, son système, son œuvre. Café, musique 
et entrain sont au programme chez André Moreau.

1 Côte Ste-Catherine, app 804, 514 279 4808

À VENIR…

QUOI DE NEUF 
M. LE FONDATEUR ? 

André Moreau vient de publier sa thèse postdoctorale : 
La méthodologie des structures dans l’immatérialisme 
de Berkeley. Essai sur la fluidité organique d’un 
système. il a aussi terminé la mise au propre de sa tant 
attendue Encyclopédie des références philosophiques 
qui devrait être disponible au printemps 2014. Son essai 
intitulé Caresser le tigre devrait être publié cet automne.
 
Vous êtes invités à venir acheter les ouvrages chez l’auteur, 
sur rendez-vous, ou lui demander les modalités d’envoi 
pour l’extérieur.

CONSULTATION

Saviez-vous qu’André Moreau offre des services de 
consultation ? Pour tout questionnement philosophique 
ou personnel quoi de plus intelligent que de consulter 
un philosophe avec plus de 50 ans d’expérience. Les 
rencontres privées ou de groupe se font directement 
chez André, à la vertical du monde.

OEUVRE COMPLÈTE

Publiés sur une quarantaine d’années les ouvrages 
d’André Moreau sont rares et uniques. Il offre son 
oeuvre complète pour seulement 500$. 
Contactez le dès maintenant pour bénéficier
de cette offre exceptionnelle.

CLUB DE RENCONTRE

Nouveau projet pour 2014 : la création du Club 
des Joyeuses Rencontres. L’idée maitresse en 
sera le Partnership amoureux ouvert proposé par 
André Moreau. Ce sera un club de rencontre axé sur 
l’ouverture dans les relations amoureuses. Plus de 
détails très bientôt. Si vous voulez participer à la mise 
en place du projet veuillez nous contacter.

EN VRAC…
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André Moreau, un génie méconnu

Photo :  Sylvain Gaudet

extrait du livre 
André Moreau, un génie méconnu

Par Louis Gauthier 
L. GAUTHIER: J’aimerais commencer par parler 
avec vous d’épistémologie, par parler de votre Grand 
Traité sur l’immatérialisme qui me paraît la meilleure 
porte d’entrée dans votre oeuvre. Il me semble que 
la première difficulté que rencontre celui qui veut 
comprendre votre philosophie tient justement dans 
le titre du premier tome de ce livre, qui constitue une 
affirmation étonnante, voire même renversante: La 
matière n’existe pas. Je pense que cette affirmation 
rebute déjà bien des gens...

A. MOREAU: Et pourtant cette affirmation-là est 
parfaitement intelligible. L’idée que la matière n’existe 
pas a été soutenue au XVIIIe siècle par George 
Berkeley et il y a aujourd’hui des dizaines de milliers 
d’universitaires et d’intellectuels dans le monde qui sont 
des berkeleyens. Par ailleurs, la métaphysique hindoue 
nous a habitués à l’idée que la matière n’existe pas et 
que tout n’est qu’illusion. Mais je fais tout de suite une 
différence ici entre l’illusionnisme, qui montre que tout 
est illusion, et l’immatérialisme, qui nie la matière pour 
mieux comprendre la réalité.

L.G. : Pour lever un premier obstacle à la 
compréhension de votre philosophie, il est donc 
important de comprendre que nier l’existence de la 
matière, ce n’est pas nier l’existence de la réalité.

A.M.: Oui, c’est ça la distinction. Ce n’est pas parce 
que je déclare que la brique qui se détache du toit et 
me tombe sur la tête est une illusion que je ne peux 
pas en mourir. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle, 
si la majorité des intellectuels qui adhèrent à la théorie 
de Berkeley sont dits des berkeleyens, moi je me 
définis comme un immatérialiste, c’est-à-dire que je 
considère qu’il y a une façon de voir la réalité qui se 
démarque de la façon que la majorité des gens ont 
de la regarder.  On connaît le mot de Voltaire: «Tout 
le monde regarde ce que je regarde; personne ne voit 
ce que je vois.» L’immatérialisme consiste justement 
à montrer que le monde trouve d’abord son sens à 
travers l’idée du monde et la pensée du monde. Au fond, 
c’est très simple, c’est de l’idéalisme. Il ne s’agit pas 
ici de l’idéalisme sentimental des romantiques comme 

Rousseau ou Chateaubriand, il s’agit ici d’un idéalisme 
métaphysique. Cet idéalisme consiste à accorder le 
primat à l’idée sur la réalité, à dire que la fine pulpe 
des phénomènes est constituée par l’esprit ; et que 
lorsque nous marchons dans le monde, en réalité nous 
marchons à travers nous-mêmes. Nous vivons parmi 
nos propres pensées illustrées de façon phénoménale 
par les objets qui nous entourent. Qu’est-ce que la 
matière au fond ? C’est tout ce qui permet à une force 
qui est en nous de nous apparaître hors de nous comme 
étant le résultat d’une réalité déjà-là. Mais il n’y a pas de 
réalité déjà-là. Il n’y a pas de Dieu déjà-là, il n’y a pas de 
ciel déjà-là. Nous nageons parmi nos pensées. 

L.G.: Voilà qui n’est pas évident pour tout le monde. Est-
ce que ça ne heurte pas le sens commun de dire qu’il 
n’y a pas de réalité déjà-là ?

A.M. : Sûrement. Sauf que je n’ai que faire du sens 
commun. Ce sens-là est, précisément, très commun.

L.G.: C’est Berkeley qui disait qu’on pouvait avoir raison 
seul contre...

A.M.: ... contre un million d’hommes, oui.

L.G.: Vous parliez d’idéalisme. Pour mieux situer votre 
philosophie, il serait peut-être utile de préciser que l’on 
peut distinguer de façon générale trois conceptions de 
la connaissance, trois approches épistémologiques: 
celle des matérialistes, celles des réalistes et celle des 
idéalistes. Le matérialisme affirme que tout est matériel, 
y compris la pensée, qui est une sécrétion de l’esprit, ou 
le résultat d’un devenir historique.

A.M.: Mais dès que l’on commence à dire que la pensée 
est une sécrétion du cerveau, on suppose qu’il y a autre 
chose qu’une telle sécrétion qui réfléchit à la chose. Il 
est très difficile pour un homme comme Marx de ne pas 
reconnaître que son système tout entier est le résultat 
d’une construction mentale qui n’a pas besoin du corps 
comme support.

Ce livre est disponible en téléchargement gratuit sur le 
site web du Mouvement Jovialiste.



Jackie Lacoursière
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Initiation aux 
principes jovialistes
Par Jackie Lacoursière 
Si nous voulons être libres et heureux dans un 
monde où la joie de vivre, la grande santé physique 
et mentale, le bonheur, l’harmonie et la conscience 
imprègnent nos vies (car cela est possible), nous 
devons nous poser certaines questions :

Pourquoi demandons-nous à la consommation 
de nous rendre heureux ou de nous apporter la 
sécurité, quand nous avons notre être pour nous 
assurer l’essentiel ?

Combien nous coûtent notre succès, notre 
réputation, notre trop grande maison ou notre 
voiture de luxe en temps accordé à notre travail 
plutôt qu’à nos proches, en efforts qui nous usent, 
en énergie perdue à force de nous débattre pour 
pouvoir rembourser nos dettes, en taxes et en 
impôts soutirés de nos revenus durement gagnés, 
ou simplement en compromis ruineux pour notre 
santé et notre intégrité ?

Est-il vraiment nécessaire de travailler si fort pour 
bien vivre, de nous sacrifier à la tâche pour une 
entreprise quelconque, pour un poste plus élevé, 
pour un peu plus de prestige, de réputation ou 
d’argent ? Est-il vraiment nécessaire d’acheter à 
crédit tous les objets dernier cri dont on vante les 
mérites et qui tombent en désuétude si rapidement 
qu’il nous faut constamment les remplacer par 
des nouveaux toujours plus chers ? En avons-
nous assez de nous lever tôt tous les matins pour 
nous rendre péniblement à notre travail dans une 
circulation intolérable ?

Combien de fois, après une dure journée de 
labeur, rentrons-nous à la maison fatigués, 
éreintés, intolérants ou rébarbatifs devant toute 

demande faite de la part de notre conjoint ou de 
nos enfants qui nous sont pourtant très chers ? 
Combien de fois n’avons-nous pas vu dans la rue 
deux automobilistes en venir aux poings pour des 
motifs souvent futiles ? Pourquoi des pères de 
familles tuent-ils leurs enfants et leur femme avant 
de se tuer eux-mêmes, si ce n’est du fait que, 
désespérés à l’idée de rembourser leurs dettes, ils 
se sentent impuissants, anéantis, misérables ?

En avons-nous assez de « travailler » et d’avoir 
l’impression de passer à côté de l’essentiel ? Non ? 
Alors, nous sommes peut-être plus endoctrinés 
par le programme que nous le pensons, car nous 
croyons que c’est notre travail qui nous rendra 
plus riches et plus heureux. Oui ? Dans ce cas 
arrêtons-nous un instant, prenons une semaine de 
congé, et réfléchissons à notre existence : il y a 
moyen de vivre autrement et plus sainement ! Mais 
comprenons-nous bien ici: il ne s’agit pas de nous 
faire vivre par l’État en buvant notre bière ou en 
pariant aux courses, mais plutôt de prendre notre 
vie en main pour nous accomplir dans la créativité 
et la sérénité.

Comment faire ?

__ Pourquoi ne pas commencer par diminuer le 
nombre de nos journées ou de nos heures de 
travail, quitte à abaisser notre niveau de vie pour 
nous sentir plus libres, plus reposés, plus joyeux ? 
(Et voilà, nous venons de perdre la moitié de nos 
lecteurs ! Pourquoi ? Parce que tout le monde dit 
qu’il veut être heureux, mais sans être prêt à faire 
ce qu’il faut.)

__ Pourquoi ne pas abandonner le recours au 
crédit, et recommencer à vivre en toute simplicité 
selon nos revenus ?

__ Pourquoi ne pas repenser à nos rêves 
d’adolescence (à ce qui nous enflammait quand 

Plus on est intelligent, 
moins on travaille, plus on produit



L’infolettre Les 4 Jeudis est publiée 4 fois par année 
et envoyée par la poste aux membres du Mouvement Jovialiste.
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Siège social  
1 514 524-6850

5054 de Lanaudière
Montréal, QC, Canada, H2J 3R1

mouvement@jovialiste.com
www.jovialiste.com

CONTACT
Mouvement 
Jovialiste

nous étions plus jeune et nous donnait 
l’impression d’être vivant), et les réaliser en 
nous servant de notre imagination créatrice 
pour en tirer profit ?

__ Pourquoi ne pas entreprendre de cultiver 
son jardin, de faire sa couture comme 
autrefois, de prendre plaisir à ces petites 
choses de la vie qui nous rappellent notre 
humanité ?

__ Pourquoi ne pas vivre en réseaux (avec 
nos conjoints, les conjoints de nos ex-
conjoints et nos enfants, avec nos voisins ou 
les amis de notre essence) pour partager les 
dépenses, les responsabilités, alléger nos 
fardeaux ?

Oui ! Il est possible de se créer une nouvelle 
vie plus saine, plus harmonieuse, plus 
réfléchie, et cela sans renoncer à tout, 
mais seulement à ce qui est superflu. Nous 
devons apprendre à nous sentir riche de tous 
les biens dont nous pouvons nous passer. Il 
s’agit de nous inventer à neuf chaque jour, 
de redevenir celui ou celle que nous avons 
toujours rêvé d’être, de nous dire « Oui ! » 
et de faire confiance à l’abondance de l’infini 
qui pourvoira à tous nos besoins. Cela n’est 
pas une utopie, je vous l’assure, car après 
avoir tant travaillé dans ma vie pour en 
arriver à perdre tous mes biens, et surtout 
mes illusions, j’ai réalisé qu’il était si simple 
de vivre… sans se faire mourir.

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca



 

Mouvement Jovialiste 
Demande d’adhésion 
 

 
Veuillez compléter les champs bleutés et cocher les cases jaunes appropriées 

Veuillez signer et nous faire parvenir votre demande d’adhésion avec le paiement de votre cotisation 
 

 
prénom(s) et nom 

 
adresse,  ville, pays et code postal 

   
courriel téléphone / cellulaire date de naissance 

  
occupation principale actuelle champ(s) de compétence ou d’intérêt personnel(s) / professionnel(s) 

 
objectif ou motivation de votre adhésion (utilisez le verso ou une autre page au besoin) 

 

Je souhaite adhérer comme membre apprenti (cochez si c’est votre option)  
Je suis âgé(e) de 14 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’affirmation, des grands thèmes, des valeurs fondamentales et de l’enseignement du 
Jovialisme ainsi que des 4 objectifs du Mouvement jovialiste : je souhaite les explorer, m’y familiariser et m’en inspirer. Sans nécessairement adhérer 
complètement aux fondements du Mouvement jovialiste, je veux participer aux activités organisées à mon intention et apporter ma contribution en 
temps, en compétence ou en argent  afin de supporter la mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. Je m’engage à 
respecter la Convention des statuts et règlements généraux. 

J’inclus ma cotisation (cochez) . . .  annuelle de 25$  à vie de 500$  
 

Je souhaite adhérer comme membre compagnon (cochez si c’est votre option)  
Je suis âgé(e) de 16 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’affirmation, des grands thèmes, des valeurs fondamentales et de l’enseignement du 
Jovialisme et j’y adhère. Je comprends les 4 objectifs du Mouvement jovialiste. Je m’engage à participer aux activités organisées à mon intention, à 
respecter la Convention des statuts et règlements généraux.et à apporter ma contribution en temps, en compétence ou en argent afin de réaliser la 
mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. 

J’inclus ma cotisation (cochez) . . .  annuelle de 25$  à vie de 500$  
 

Je représente cet organisme ou cette entreprise (cochez si c’est le cas)  
 

nom de l’organisme / entreprise 
 

adresse complète de l’organisme / entreprise 
  

nom du principal dirigeant de l’organisme / entreprise son numéro de téléphone / cellulaire 
  

adresse courriel de l’organisme / entreprise ma fonction dans cet organisme / entreprise 

Je suis officiellement mandaté et j’inclus notre cotisation (cochez) annuelle de 100$  à vie de 2 000$  
J’accepte que la corporation puisse éventuellement collecter et conserver légitimement, légalement et dans le respect de la Convention des statuts 

et règlements généraux des informations à mon sujet à l’aide des outils informatiques utilisés pour informer, former et mobiliser ses membres. 
  

date signature 
 

Veuillez payer votre cotisation par chèque à l'ordre du Mouvement Jovialiste 
ou par Paypal (tresor@jovialiste.com) 

 
Veuillez adresser votre demande d’adhésion par courriel à mouvement@jovialiste.com 

ou par la poste à : Secrétaire du Mouvement Jovialiste, 5054 de Lanaudière, Mtl, Qc, Canada, H2J 3R1 
 

www.jovialiste.com               Secrétaire : 514-524-6850 


