
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 

Saviez-vous que le Mouvement 
Jovialiste est de retour après 
20 ans de sommeil ? Ce n’est pas 
peu et c’est surtout digne d’intérêt 
qu’une bande de néo-jovialistes 
inspirés aie le culot de reprendre 
ce projet où il a été laissé en 1990. 
Depuis 2010, nous avons eu le temps 
de mettre en place une nouvelle 
organisation qui nous permet à 
nouveau d’être sans commune 
mesure et de rayonner. 

L’Arche Jovialiste est officiellement 
en construction et nous serions 
honorés de vous compter parmi nous 
dans cette folle aventure.

Nous avons pensé qu’il serait de bon 
ton de recommencer la publication
du fameux périodique intitulé 
Les 4 Jeudis qui fut publié de 1976 
à 1979. Nous désirons partager ce 
que nous vivons et créer des liens 
intergénérationnels avec tous ceux 
et celles qui ont un intérêt pour le 
bonheur, l’intelligence, la sagesse
et le Jovialisme. 

Notre désir le plus fou est que le 
Mouvement Jovialiste ne s’éteigne 
plus jamais et que pour les siècles à 
venir le Jovialisme fasse la fierté non 
seulement des Québécois mais de 
tous ceux et celles sur cette planète 
qui croient que le bonheur devrait être 
au cœur de toutes les priorités.

Avez-vous fait partie du Mouvement 
Jovialiste entre 1970 et 1990 ? 
S’il vous plait de partager avec nous 
ce que vous en avez retiré nous en 
serions ravis. Comment avez-vous 
intégré dans votre vie l’Enseignement 
Jovialiste ? Vous pourriez nous guider 
et nous conseiller dans cette nouvelle 
proposition de réouverture du 
Mouvement Jovialiste. 

Ce retour en force du Jovialisme 
est un signe que nous sommes à 
l’écoute de l’Esprit Jovialiste et que 
nous désirons plus que tout chercher 
à en comprendre son essence pour 
le garder bien vivant. Notre nouvelle 
organisation a 3 ans d’existence 
mais n’oublions pas que l’idée du 
Mouvement Jovialiste a 43 ans. Cela 
constitue un héritage riche et digne de 
notre attention.

Gardons vivant le Jovialisme ! 
Unissons-nous une bonne fois pour 
toutes et concrétisons cet nouvelle 
pensée en la faisant rayonner aux 
quatre coins du monde. Jovialistes de 
partout vous êtes les amis de notre 
essence. Célébrons ensemble à 
nouveau.

 
Nicolas Lehoux 
Président
Septembre 2013
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6 octobre 2013
CÉLÉBRATION
JOVIALISTE 
Où sinon ici ! Quand sinon 
maintenant ! Vous êtes 
cordialement invité(e)s à venir 
célébrer avec les amis de votre 
essence dimanche le 6 octobre 
dès 14h au siège social du 
Mouvement Jovialiste. André 
Moreau (fondateur et membre 
honoraire), Nicolas Lehoux 
(président) et plusieurs membres 
seront présents. Venez les 
rencontrer, faites-vous connaître 
et laissez-vous être dans une 
atmosphère joviale et détendue. 
Chacun amène à manger 
et/ou à boire. Le tout sera mis en 
commun en un buffet digne des 
dieux. Venez accompagné(e)s et 
n’oubliez pas d’emmener avec 
vous une rose rouge, symbole 
de l’ouverture. 

Les mardis, 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.

20 octobre 2013
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle 
arrive à grands pas ; elle aura 
lieu le dimanche 20 octobre 
prochain à 14h au siège social 
du Mouvement Jovialiste. 
Des places se sont libérées au 
sein du conseil d’administration; 
voilà donc l’occasion de vous 
impliquer concrètement dans notre 
organisation ou tout simplement 
d’en profiter pour faire entendre 
votre voix. Réservée aux 
membres. 

Les samedis, 16h
APPRENDRE 
LE LATIN
Groupe d’étude autonome.
Projet du comité greco-latin.
Chacun est responsable de son 
apprentissage et du temps qu’il 
veut investir sur l’étude du latin en 
dehors des rencontres qui ont lieu 
tous les samedis à 16h à Montréal 
au siège social. L’intégration de 
la matière se fait par la traduction 
des textes compris dans les 
livres d’étude que tous doivent se 
procurer pour prendre part à cette 
communauté d’apprentissage. 

ACTIVITÉS À VENIR…

Mémorial
En souvenir de la Déesse
Francine Gagné
égérie du Mouvement Jovialiste et 

compagne du Grand Jovialiste
pendant 40 ans, de 1971 à 2011

 

Francine a été à l’origine du Jovialisme. 
Disponible, généreuse, inspirée, 

elle a consacré sa vie à André. Elle 
était omniprésente, informée, très 

organisée. Elle a su auréoler de beauté 
et d’intelligence l’oeuvre du philosophe. 

La nuit de la Grande Initiation, le 15 
septembre 1973, elle dormait à ses côtés, 

gardienne de ses songes. Dépositaire 
initiale de la révélation, elle a concouru 
à rendre la vie d’André plus supportable 
après le choc de cette Nuit divine. Elle 

est décédée après une longue maladie, 
impassible, le 26 août 2011.
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QUOI DE 
NEUF M. LE 
FONDATEUR ? 
André Moreau a officiellement 
terminé de rédiger son Antipolitique 
qu’il considère comme son dernier 
grand traité. L’ouvrage est entre les 
mains de son éditeur qui compte 
le publier bientôt. Pour vous le 
procurer ou pour réserver une 
copie, contactez directement 
André Moreau qui commence 
maintenant la relecture et la 
correction finale de sa thèse post-
doctorale rédigée il y a près de 
40 ans. Elle aura pour titre : La 
méthodologie des structures dans 
l’immatérialisme de Berkeley. Sous 
titre : Essai sur la fluidité organique 
d’un système. Le tout devrait 
aussi être publié bientôt. Dès cet 
automne il compte commencer la 
reconstruction de sa tant attendue 
Encyclopédie des références 
philosophiques. 

À suivre…

Nouvelles publications : 

La Bible Érotique

Ma Grande Logique 

Traité sur l’Eupraxia

Traité sur la globalindividuation

Fragments épars d’un savoir sous-marin

Chroniques de l’éternité

Le Journal d’un démiurge 

  Tome VII - 1993 - L’amour fâché

  Tome VIII- 1994 - Un deuil voluptueux

  Tome IX - 1995 - Un Dieu à la dérive

QUOI DE 
NEUF M. LE 
PRÉSIDENT ?
En plus de se consacrer à l’essor 
du Mouvement Jovialiste via son 
poste de président, Nicolas Lehoux 
publie régulièrement de nouveaux 
livres. Son dernier en liste, 
Le Grand Silence, est enfin 
disponible pour ceux qui désirent se 
le procurer. Il anime l’émission radio 
Propos sur le Bonheur chaque 
semaine et travaille présentement 
au montage de l’épisode #2 de 
notre nouveau projet d’émission 
télévisée : La Volonté du Bonheur. 
Il en est à la correction de son 
nouvel ouvrage qui s’intitulera : 
Volontairement Conscient. 

Nouvelles publications : 

Le Bonheur Absolu

Le Maître Psychédélique

Journal 2005, un psychonaute à
 la conquête de sa liberté

Le Grand Silence

QUOI DE NEUF ?
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1er ROMAN 
JOVIALISTE
Jackie Lacoursière, la 
compagne du philosophe 
André Moreau, nous livre pour 
la première fois dans un écrit 
à caractère autobiographique, 
l’histoire peu banale d’une 
relation amoureuse en contexte 
jovialiste. La Fuite en bleu, Une 
aventure méditerranéenne, 
est un roman jovialiste qui 
sert de support à l’élaboration 
de certaines questions 
métaphysiques.
www.jackielacoursiere.ca

ÉMISSION RADIO 
Tous les jeudis à 11h, vous êtes 
cordialement invités à écouter, 
et surtout entendre, la nouvelle 
émission radio Propos sur le 
Bonheur diffusée sur les ondes 
de Radio Centre-Ville (102,3 FM). 
Ses animateurs, Nicolas Lehoux, 
Malika Paquet, Pascal Jacob et 
Franck Billaud se proposent d’y 
aborder sans prétention le thème 
du bonheur dans une perspective 
vaste et diversifiée afin de répandre 
une philosophie de la célébration 
et de la joie. Entrevues, art, 
musique, réflexions philosophiques, 
chroniques et plus encore sont au 
programme. 
www.propossurlebonheur.com

ÉMISSION TV  
Le nouveau projet d’émission 
télévisée La Volonté du Bonheur 
est en chantier. Vous pourrez bientôt 
visionner le premier épisode sur le 
site web du Mouvement Jovialiste. 
Réalisée par Nicolas Lehoux et 
produit par le Mouvement Jovialiste, 
cette initiative contribuera à mieux 
faire apprécier le Jovialisme à une 
nouvelle génération.

COLLABORATION
Plus que jamais nous souhaitons 
vous voir vous impliquer afin 
de nous aider à faire grandir 
le Mouvement Jovialiste. 
Nous avons notamment un 
besoin urgent de renfort pour 
le conseil exécutif et le conseil 
d’administration. Si vous avez 
des connaissances en gestion 
d’un OSBL (management, 
comptabilité, financement, 
etc.) ou si vous désirez tout 
simplement participer activement 
à l’essor de notre organisation, 
suivez votre être et contactez 
nous sans tarder. 

ARCHIVES
Des stagiaires documentalistes 
ont initié la création d’une base de 
données qui contiendra les archives 
du Mouvement Jovialiste. Mais à 
présent, c’est à nous de la nourrir. 
Si vous avez des connaissances et 
un intérêt dans ce domaine, votre 
aide sera grandement appréciée. Le 
programme utilisé pour gérer cette 
BD est phpMyAdmin. 

PETIT MANIFESTE 
Plusieurs milliers d’exemplaires 
du livre d’André Moreau : Le 
Mouvement Jovialiste, petit 
manifeste furent imprimés au 
début des années soixante-dix. 
Nous lançons ici un appel à tous 
ceux et celles qui en possèdent 
un exemplaire et qui veulent s’en 
défaire. Veuillez nous le faire 
parvenir au siège social. Toutes 
les copies ainsi recueillies seront 
redistribuées gratuitement aux 
nouveaux membres.

DOCUMENTAIRE 
Le projet est lancé. Nous sommes 
en train de faire une recherche qui 
nous permettra de tracer clairement 
l’historique de notre mouvement afin 
de montrer son importance dans le 
paysage québécois depuis 1970. 
Si vous possédez les aptitudes 
et l’inspiration pour y participer, 
veuillez nous contacter sans délais 
(recherchiste, vidéaste, caméraman, 
etc.). Si vous étiez impliqués 
dans le mouvement entre 1970 et 
1990, nous aimerions recevoir vos 
témoignages et vos conseils. Si vous 
possédez des vidéos et des photos 
faites-nous le savoir; cela nous sera 
utile. En bref, toute aide et toute 
information pertinente seront reçues 
avec joie. Ce documentaire, qui fait 
aussi l’objet d’un livre, se veut  un vif 
hommage offert à tous ceux et celles 
qui ont contribué à maintenir bien 
vivant l’Esprit Jovialiste.

SITE WEB
Visitez le nouveau site web sans 
tarder, l’outil de référence essentiel 
pour connaître les nouveautés, les 
activités, les comités, les projets, 
etc. Pour demeurer informer, 
inscrivez-vous à notre infolettre 
électronique mensuelle. La Boutique 
virtuelle offre dorénavant aux 
membres la possibilité de vendre 
leur produits en téléchargement 
(MP3, LIVRE PDF, CONFÉRENCE, 
etc.). Le Mouvement Jovialiste reçoit 
15% des profits. Chers membres, 
cette boutique vous appartient. Si 
vous voulez y offrir vos produits 
virtuels, il vous suffit de nous 
contacter et de nous les proposer. 
Notre comité de sélection se fera un 
plaisir de les considérer.

EN VRAC…

L’infolettre Les 4 Jeudis est publiée 4 fois par année
et envoyée par la poste aux membres du 

Mouvement Jovialiste qui le désirent. Cochez la case 
à cet effet sur la demande d’adhésion lors de votre 

abonnement ou renouvellement annuel.
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L’idée de proposer les termes apprenti 
et compagnon pour remplacer membre 
associé et membre actif du vocabulaire 
habituel m’est venue de cette grande 
époque aventureuse et courageuse 
des bâtisseurs de cathédrales, des 
alchimistes et des corporations 
de métier médiévales.

Une époque que des esprits 
ténébreux et orgueilleux de notre 
ère d’armes atomiques, chimiques 
et bactériologiques, d’Auschwitz et 
de Guantanamo, d’intégrismes et de 
terrorismes et d’une mondialisation qui 
affame une partie de l’humanité qualifient 
d’obscure et de noire

Je comprends l’oeuvre philosophique 
comme un travail, la démarche 
philosophique comme un atelier vers la 
maitrise de la vie. Si je suis philosophe 

c’est dans le sens de voyageur, à bien 
distinguer du voyage et de sa destination. 
Apprendre à vivre notre vie le plus 
bonheureux possible m’apparait un 
véritable travail, un effort quotidien sur 
des matériaux qui résistent, avec des 
outils qui s’usent et qu’il faut renouveler. 
Sans parler des courbatures 
et des accidents…

J’ai proposé les mots apprenti et 
compagnon parce que je les sens emplis 
d’humanité, de noblesse et d’humilité, 
de courage et de persévérance et parce 
qu’ils appellent naturellement ceux de 
maitre, de guide et de grand oeuvre.

Apprentis et compagnons travaillent 
ensemble dans l’atelier et dans la 
direction du maître. Je n’ai pas écrit 
sous la direction: une direction n’est pas 
un pouvoir. J’ai écrit dans la direction 
comme suivre un guide.

Comme dans l’atelier médiéval ou 
contemporain, l’apprenti arrive et 
découvre: il explore et expérimente, il 
se familiarise et rencontre. Dans l’atelier 
du sage, qu’il soit maçon, menuisier, 
mécanicien, peintre ou philosophe, 
l’apprenti prend son temps et on lui 
donne le temps des petits pas, un pas à 
la fois. On lui permet l’essai et l’erreur, 
on lui autorise toutes les questions, 
même impertinentes. On a la vision du 
compagnon qui apprend et 
qui se forme en lui.

Et quel mot magnifique que celui de 
compagnon ! Compagnon de vie, 
compagnon d’aventure ou d’infortune, 
compagnon du devoir, compagnon de 

chasse, compagnon de classe. Celui 
qui accompagne, qui marche avec, qui 
avance ou qui s’arrête ensemble. Le 
compagnon a choisi son voyage, il a 
choisi de voyager, accompagné par ses 
compagnons, en compagnie 
de son guide.

Ces deux mots sont utilisés depuis des 
millénaires par les corporations de métier 
et par des sociétés philosophiques ou 
initiatiques plus ou moins secrètes: ils ont 
de l’histoire et du sens. Peut-on avoir du 
sens sans avoir d’histoire? Et quel est le 
sens de l’histoire de l’Homme?

André Moreau nous propose le bonheur ! 
Quel grand oeuvre !

Nous accordons aux apprentis et aux 
compagnons rassemblés dans l’atelier du 
Mouvement jovialiste le même droit de 
vote aux assemblées des membres, 
y compris celui d’élire les administrateurs 
de la corporation. Par contre, afin 
d’assurer la permanence et la continuité, 
les postes d’administrateurs élus et le 
pouvoir de démettre un administrateur 
élu sont réservés aux membres 
compagnons; un membre apprenti 
peut cependant être coopté au conseil 
d’administration par les 
administrateurs élus.

L’atelier est ouvert et il y a du travail !

Bienvenue au 
Mouvement jovialiste !

André Faivre, août 2012
membre apprenti

APPRENTIS ET COMPAGNONS

Siège social  
1 514 524-6850

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

mouvement@jovialiste.com
www.jovialiste.com

CONTACT
Mouvement 
Jovialiste



 

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 
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