
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 

J’ai cherché longtemps le meilleur 
moyen de décrire ma vision des 
relations amoureuses. Très tôt, j’ai 
compris que je ne m’inscrivais pas 
dans la norme. N’ayant aucune 
référence ni appui, il m’était très 
difficile de faire valoir mon point de 
vue.

Au début de ma vingtaine, le seul 
mot que je trouvai fut « polygamie ». 
Le problème est qu’il est chargé 
d’un sens religieux et qu’il décrit la 
possibilité pour un homme de marier 
plus de deux femmes. Or, puisque 
le mariage se fait dans le contexte 
de la religion et de la politique, je n’y 
vois aucun intérêt car l’État et l’Église 
font partie de l’appareil manipulateur 
ploutocratique. 

Mes recherches m’ont amené à 
trouver le concept du polyamour, en 
anglais polyamory. J’ai découvert 
avec joie qu’il y a à Montréal des 
communautés polyamoureuses 
et j’ai tenté de faire la connexion 
avec eux. Je créai un groupe de 
discussion à ce sujet dans un 
salon de thé. Cela me permit de 
rencontrer des polyamoureux mais j’ai 
rapidement déchanté. Je ne trouvai 
en eux aucun fil conducteur, aucune 
philosophie assez solide pour fonder 
une communauté d’intention qui 
correspondrait à ma vision.

C’est au début de la trentaine que 
je rencontrai André Moreau et son 
concept du partnership amoureux 
ouvert. Cela me permit enfin 
d’affirmer en moi ce qui était déjà 
là en puissance mais manquait de 
références pour éclater au grand jour.

André Moreau a écrit plusieurs 
ouvrages en sexologie et érotologie. 
C’est dans son dernier en liste, 
La Bible Érotique, que je trouvai 
finalement la définition que je 
cherchais à propos de ma conception 
ouverte de l’amour. Vous pourrez 
en lire un extrait dans cette nouvelle 
édition des 4 Jeudis. 

Le partnership amoureux ouvert 
pourrait nous aider à créer une 
communauté d’intention basée sur 
des valeurs nouvelles de partage et 
d’harmonie. Je souhaite que cette 
infolettre vous inspire une réflexion 
à ce sujet autant que le désir de 
l’expérimenter dans votre
vie amoureuse.

Bonne lecture ! 

Nicolas Lehoux 
Président
Mai 2014
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GRANDE CÉLÉBRATION
Les dimanches 22 ju in 
et 3 août 2014

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.

ENTREVUE RADIO AVEC
JACKIE LACOURSIÈRE

Dans cette entrevue exclusive la romancière Jackie 
Lacoursière nous parle de ses projets d’écriture, de 
sa relation avec le philosophe André Moreau ainsi 
que de sa vision du Jovialisme et du partnership 
amoureux ouvert.

Écoutez l’entrevue sur 
www.propossurlebonheur.com

JOVIALISME 101
Les mardis,  20h

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 tant attendue 
Encyclopédie des références philosophiques. Depuis 
près de 40 ans qu’il en annonce la publication, 
les amateurs de son oeuvre seront donc enfin 
récompensés de leur patience. Vous êtes invités à venir 
acheter les ouvrages chez l’auteur, sur rendez-vous, ou 
lui demander les modalités d’envoi pour l’extérieur.

Son essai intitulé Caresser le tigre devrait être publié 
cet automne.

PROPHÉTIE 
André Moreau nous fait cette prophétie : De la même 
façon dont les grands mouvements spirituels mondiaux 
ont commencé dans les deserts, c’est dans le désert du 
Québec que le Mouvement Jovialiste va se développer 
et se répandre partout sur la terre.

CONSULTATION
Saviez-vous que Jackie Lacoursière offre un service 
de consultation ? 

C’est dans la perspective d’un art de vivre où le 
plaisir conscient, la liberté, l’appui, la compréhension 
et le bonheur fournissent les bases nécessaires à 
l’épanouissement intégral, que vous pouvez explorer 
vos possibilités avec elle.

• Vous vous questionnez sur votre vie amoureuse?
• Vous voulez acquérir plus de confiance personnelle?
• Vous voulez comprendre vos rêves?
• Vous avez besoin d’être éclairé dans une situation 

particulière?
• Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions?
• Vous ne savez pas comment dire « non »?
• Vous vous sentez captif d’un plan de vie qui vous semble 

défini d’avance?
• Vous avez simplement besoin d’une confidente éduquée?

Tous les détails sur www.jackielacoursiere.ca

En vrac



Été 2014  | Les 4 Jeudis | 3

Le Partnership Amoureux Ouvert
Initiation aux 
principes jovialistes
Par Jackie Lacoursière 
La philosophie jovialiste, en 
tant que Weltanschauung 
métaphysique, propose un 
mode de vie axé sur le bonheur. 
Nous avons parlé plus tôt de 
l’importance du changement 
dans la permanence pour 
solidifier la stabilité de notre vie. 
Si vous avez bien compris ce 
principe, vous savez maintenant 
que, plus encore dans les 
rapports amoureux que partout 
ailleurs, il s’impose. C’est 
pourquoi nous allons aborder 
ici, pour quelques chroniques 
à venir, un sujet inusité, 
controversé, mal compris, 
prôné par André Moreau depuis 
cinquante ans : le partnership 
amoureux ouvert !

Le partnership amoureux 
implique qu’au lieu de s’enfermer 
à deux dans une relation duelle 
qui finit tôt ou tard par éclater 
ou par nous engluer dans la 
routine, on s’ouvre à plusieurs 
en répartissant de façon égale 
son énergie amoureuse. On le 
sait, le couple traditionnel est 
fondé sur une vision romantique 
et dualiste de l’amour. On dit : 
il faut être deux pour s’aimer. 
Pourtant, malgré les belles et 
grandes émotions que génèrent 
les fréquentations amoureuses 
(l’amour commence dans 
l’illusion), on sait très bien où 
cela nous mène le plus souvent : 
à la suspicion, aux non-dits, aux 
crises de jalousie, à l’infidélité, 
aux mensonges, aux trahisons, 
aux séparations douloureuses 
qui entraînent des ruptures 

avec soi-même et les autres, et 
souvent à des suicides et des 
meurtres passionnels (la grande 
désillusion, quoi !). Puisqu’il en 
a toujours été ainsi (à quelques 
exceptions près), pourquoi alors 
ne pas tenter de nous aimer à 
3, à 5 ou à 7 dans la vérité, la 
complicité et la sérénité ? Et 
qu’on n’aille pas croire que cela 
est impossible, puisque je vis 
moi-même ainsi depuis vingt ans.

Sans doute que pour beaucoup 
de personnes, une telle façon 
de concevoir la vie amoureuse 
semble farfelue, tant ils sont 
habitués à se mentir et à se 
trahir. C’est la raison pour 
laquelle seules peut-être les 
prochaines générations d’êtres 
humains pourront profiter des 
bienfaits de ce mode de vie. 
Ce n’est ici qu’une question 
d’éducation : si on avisait par 
exemple nos jeunes dès leur plus 
bas âge qu’un jour ils tomberont 
amoureux, qu’ils se marieront et 
auront des enfants, puis qu’ils 
tomberont à nouveau amoureux 
d’une autre personne quelques 
années plus tard (ce qui est 
courant, n’est-ce-pas ?), − mais 
aussi, que, cela est tout à fait 
normal −, ils comprendraient 
alors qu’il serait préférable pour 
eux de former dès le départ avec 
la personne aimée un partnership 
amoureux de façon à s’éviter 
tous les problèmes de couple 
que nous connaissons et dont 
nous souffrons.

Nous devons préciser ici 
avant tout que le partnership 
amoureux ouvert n’est pas 
synonyme de sauteries ou de 
libertinage, de polyamour, de 
polygamie ou de polyandrie, 

d’échanges de couples ou de vie 
communautaire à la façon dont 
vivaient les Hippies, ni encore 
d’un harem qu’un homme seul 
serait tenté de se constituer 
(puisqu’ici la liberté de chacun 
est respectée). Il s’agit d’un 
mode de vie très particulier qui 
est basé sur une philosophie de 
l’ouverture d’esprit menant à des 
unions amoureuses à plus de 
deux, vécues dans une liberté de 
pensée et d’agir mutuellement 
consentie, dans la complicité 
joyeuse et la vérité. Finies ici les 
amours successives qui vont 
d’échec en échec et qui sont 
régies par la loi générale qui 
est celle du mariage, du divorce 
avec ses déchirements et du 
remariage; nous parlons plutôt 
d’amours simultanées vécues en 
toute transparence.

Les avantages de cet art de vivre 
sont nombreux, ce que nous 
découvrirons bientôt. Ce mode 
de vie est accessible à tous, mais 
peu toutefois sont qualifiés pour 
le vivre en toute sérénité. C’est 
ce que nous verrons ensemble 
dans ma prochaine chronique.

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca
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extrait du livre 
La Bible Érotique

Par André Moreau 
La plupart des gens possèdent de 
l’amour une expérience pauvre, 
limitée, ponctuée d’accidents de 
parcours, d’échecs, d’illusions et de 
désillusions. 

Remédier à cette façon de voir 
nécessite une éducation qui 
permette de vivre sans posséder, de 
connaître la joie du partage, d’avoir 
accès à plusieurs corps amoureux et 
d’éprouver une harmonie sans crise.

Voilà déjà un programme qui 
dépasse vastement les capacités 
de l’homme et de la femme moyens. 
Pourtant, si chacun acceptait 
de vivre en harmonie avec ses 
tendances, sans céder au chantage 
de la famille et des institutions, une 
révolution serait possible en ce 
domaine.

On devine ici qu’il ne s’agit plus 
simplement de plaire, d’accrocher 
la personne qui nous semble 
hautement désirable, mais 
d’apprendre à vivre en symbiose 
avec les amis de son essence tout 
en respectant les rapports privilégiés 
qui permettent de rejoindre certaines 
personnes de façon plus profonde.

La recherche du plaisir passe par 
l’émancipation de la volonté, la libre 
expression de ses phantasmes et 
une ouverture bienveillante à autrui. 

À cause de notre constitution 
physique, psychologique et sociale, 
l’expérience amoureuse commence 
rarement par un trio. Il est rare que 
trois personnes s’entendent assez 
bien pour décider de vivre ensemble 
et de tout partager.

Il s’agit de savoir cependant s’il 
est toujours possible de former 

un couple en restant ouvert et si 
l’idée d’un partnership amoureux 
rejoint vraiment les gens dans leur 
psychologie.

Les gens en amour sont rarement 
généreux envers ceux qui se 
situent en dehors de leur alcôve. 
C’est comme si, pour la plupart, le 
couple consistait dans la permission 
qu’on se donne de s’exclure de la 
société. Il en va ainsi parce que les 
gens, étant naturellement inquiets 
et instables, s’accrochent à la 
personne rencontrée comme à une 
bouée de sauvetage sur la mer 
démontée de leurs émotions. En 
effet, ils sont assez rares ceux qui, 
formant un couple, sont capables de 
garder à coucher un tiers sans avoir 
le sentiment que celui-ci vient briser 
leur intimité.

C’est ici que tout se joue. Il est 
naturel de rechercher l’intimité avec 
une personne tendrement aimée, 
mais c’est un manque d’intelligence 
que de rendre cette intimité 
exclusive quand nous savons très 
bien que le fait d’être en amour 
ne manque pas d’attirer d’autres 
personnes qui voudront partager 
cette expérience avec nous. De 
la même façon que le papillon est 
attiré par la lumière, les gens qui 
rencontrent des amoureux ont 

le goût de les embrasser, de les 
féliciter, de leur faire la fête. De là à 
se mêler à leurs jeux sexuels, il n’y a 
qu’un pas.

En fait, ce que j’enseigne se 
résume à une grande souplesse. 
L’homme qui n’est pas capable 
d’aller reconduire sa femme chez 
son amant ou la femme qui n’est pas 
capable d’inviter à dîner la maîtresse 
de son mari ne me comprendront 
pas. Ils sont encore bien loin de 
pouvoir prendre le nouveau venu 
dans leurs bras.

Mais quand on aime quelqu’un, 
n’est-il pas normal qu’on cherche 
à lui faire plaisir ? Si mon conjoint 
est épaté par un homme ou une 
femme, pourquoi ne considérerais-
je pas comme une forme que va 
prendre mon amour de lui offrir cette 
personne, ou en tout cas de me 
montrer solidaire de son désir ?

Ce manque de générosité que je 
déplore si souvent chez les couples 
est dû à une forme d’insécurité qui 
ruine d’ailleurs toutes les chances 
des gens isolés de rencontrer 
quelqu’un qui leur conviendra.

Les gens sont si seuls, si incapables 
de se tirer d’affaire par eux-mêmes, 
qu’ils se jettent sur le premier venu 

Le Partnership Amoureux Ouvert
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comme un chien sur un os. Il n’est 
pas question qu’ils le partagent 
avec un autre et encore moins 
qu’on le leur enlève. On aura 
reconnu ici un réflexe de pauvre, 
c’est-à-dire un réflexe qui exprime 
une pensée de pénurie au niveau 
affectif.

Quel homme peut dire à un autre : 
« Ma femme te désire. Prends-
la » ? Quelle femme peut faire une 
démarche envers une autre femme 
et lui dire : « J’ai remarqué que 
mon mari te désire. Tu es son type 
de femme. Pourquoi ne pas venir 
coucher avec nous ce soir ? »

Nous devinons ici à quel point 
notre conception de l’amour nous 
appauvrit et nous rend incapable 
de renouvellement. Les vieux 
couples sclérosés en font les frais. 
Les ruptures sont douloureuses, 
les décès insupportables, la fin de 
vie abominable. 

Il faudrait toujours penser à plus 
tard. C’est Platon qui disait : 
« Celui qui fait l’amour devrait aussi 
faire la théorie de l’amour. » 
Alors, par où commencer ? J’ai 
toujours tendance à suggérer à 
ceux qui viennent me consulter de 
faire ce que je fais dans ma propre 
vie. Je ne peux pas dire que ma 
façon de procéder vaut pour tout 
le monde. Je prétends seulement 
que lorsqu’on a échoué, on peut 
toujours essayer de voir si ma 
façon de faire est avantageuse.

Alors, pourquoi ne pas vous 
plonger dans le bain dès que 
l’occasion se présentera ? Vous 
êtes jaloux ? Foncez dans votre 
jalousie. Il n’y a rien comme de voir 
un autre homme faire l’amour à sa 
femme ou une autre femme baiser 
avec l’homme qu’on aime pour 
assouplir ses conceptions.

Nous sommes déplorablement 
rigides. Il nous faut apprendre 
la souplesse, l’ouverture, la 
générosité, le partage.

Commencez par le baiser. 
Embrassez-vous sur une piste de 
danse. Si quelqu’un vous regarde, 
invitez-le à venir vous embrasser 
ou à embrasser votre partenaire.

Ne prenez pas vos grands airs, ne 
songez pas à vous en aller ou à 
vous battre. Acceptez la présence 
d’autrui comme inévitable et 
rappelez-vous que si votre amour 
ne survit pas à cette expérience, 
il n’est ni très fort, ni très profond. 
De gros changements s’imposeront 
à nous dans l’avenir. Le coût 
de la vie, le gel des salaires, la 
diminution de la valeur de l’argent 
contribueront à rapprocher 
les gens. Deux personnes ne 
peuvent pratiquement plus vivre 
en s’isolant. Combien de jeunes, 
même accouplés, vivent encore 
chez leurs parents ! L’avenir n’est 
pas au couple, mais à la famille 
agrandie, au partnership amoureux 
ouvert… que dis-je ? à la tribu.

Ce livre est disponible 
directement chez l’auteur, 
par Amazon.fr ou en 
téléchargement sur Lulu.com



 

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 


