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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 

Dans cette nouvelle édition de notre 
bulletin d’information trimestriel, 
le thème de l’antipolitique s’est 
imposé de lui-même. En effet, André 
Moreau vient de publier son traité 
Antipolitique et ses collaborateurs 
proches se sont sentis inspirés à 
écrire des textes à ce propos. J’ai 
sauté sur l’occasion pour les inclure 
dans les pages qui suivent.

L’Antipolitique de Moreau s’inscrit 
dans une tendance bien vivante. 
Depuis quelques années plusieurs 
documentaires ont abordé ce sujet 
(Zeitgeist, Thrive); des groupes anti-
ordre-mondial se lèvent un peu partout 
(Anonymous, Occupy Wall Street); 
bref, être antipolitique est dans l’aire 
du temps et pourrait bien devenir la 
norme dans un avenir prochain.

Personnellement, je n’ai jamais cru à 
la politique. J’ai voté une fois à l’âge 
de 18 ans et, ayant trouvé ce geste 
d’une absurdité monstrueuse, j’ai 
décidé de ne plus jamais voter de ma 
vie. J’ai toujours senti une aversion 
profonde pour les politiciens et leurs 
mensonges si peu subtils. Mon 
intuition m’a fait sentir très tôt qu’ils ne 
sont pas les amis de mon essence, 
qu’ils n’ont pas à cœur l’harmonie du 
monde dans lequel je vis et, qu’en 
bout de ligne, ils sont les ennemis 
de la liberté qui m’est si chère. Ma 
rencontre avec le Jovialisme à l’âge 
de 32 ans vint confirmer mes idées 
à ce sujet en me mettant en contact 
avec une pensée qui va dans le même 
sens que la mienne. 

Malheureusement, les mouvements 
antipolitiques qui fleurissent partout 
me font l’effet d’une poule sans 
tête qui tourne en rond avant de 
s’effondrer. Le philosophe André 
Moreau nous offre une œuvre qui 
peut servir à harnacher concrètement 
ce rejet systématique de l’appareil 
manipulateur ploutocratique en 
l’intégrant à un niveau supérieur. Le 
Jovialisme est un système profond 
qui donne une direction claire à ce 
mouvement de ras le bol.  Alors mes 
amis, tous ensemble pensons en 
cœur : « Non merci ! » et redonnons 
au Mouvement Jovialiste toute son 
amplitude et sa noblesse.

Bonne lecture ! 
 

Nicolas Lehoux 
Président
Décembre 2013
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Samedi 14 décembre 2013 
CÉLÉBRATION 43 ANS !!!
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous 
pour fêter les 43 ans du Mouvement Jovialiste. 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.

Mercredi 1 janvier 2014 
NOUVEL AN JOVIALISTE
Pour commencer l’année en beauté et en force 
quoi de mieux que retrouver sa famille d’élection 
pour célébrer le simple plaisir d’être ensemble et 
d’échanger des bénédictions. Formule pot luck 
convivial et informel où chacun amène quelque chose 
à manger et à boire.

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

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.

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

LA VOLONTÉ DU BONHEUR 
L’épisode #2 de l’émission TV Jovialiste La Volonté 
du Bonheur est disponible en ligne sur notre site web. 
il a pour thème : Se connaitre c’est bien, s’inventer 
c’est mieux. Découvrez y les invités spéciaux Johanne 
Lazure, Line Bolduc et Suzie Soleil. Réalisée par 
Nicolas Lehoux et produit par le Mouvement Jovialiste, 
cette initiative contribuera à mieux faire apprécier le 
Jovialisme à une nouvelle génération.

RETOUR SUR L’AGA 2013
Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à 
l’assemblée générale annuelle 2013. Votre 
présence et votre soutien compte plus que tout. 
Le procès verbal de cette assemblée sera bientôt 
envoyé aux membres en règle du Mouvement 
Jovialiste. Félicitation à Gilles Morin notre 
nouvel administrateur.

À VENIR… EN VRAC…

La Volonté
du Bonheur
La Volonté
du Bonheur
La Volonté
du Bonheur
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QUOI DE NEUF 
M. LE FONDATEUR ? 
André Moreau publiera bientôt 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 début de 2014. Il corrige 
présentement son essai intitulé Caresser le tigre.

Nouvelle publication

ANTIPOLITIQUE
Par André Moreau
Disponible seulement en 3 TOMES 

La politique est l’art du mensonge, de la fraude, 
de la trahison et du meurtre. Non seulement son 
rôle n’est pas de rendre les hommes meilleurs 
comme le croyait Aristote, mais elle les rend faibles, 
malléables, irrésolus et timorés, afin de pouvoir les 
manipuler et abuser d’eux plus facilement.

L’État n’est rien d’autre que l’intrusion de la violence 
au sein des lois. C’est une association de voleurs, 
de bandits, de mafieux qui se sont donnés comme 
objectif de rançonner la population à leur profit en 
lui faisant croire qu’ils travaillent dans son intérêt. 
Mais en réalité, l’État abuse des citoyens en les 
soumettant à l’impôt, aux taxes, aux magouilles qui 
vont de la loterie à la malversation. On fait croire 
aux citoyens qu’ils participent à la gestion de l’État 
parce qu’ils peuvent voter, alors qu’on le sait très 
bien : si voter pouvait changer quelque chose, voter 
serait interdit !

Les penseurs, de Machiavel à Hobbes, ont montré 
clairement qu’il y a une ivresse dans l’art de 
subjuguer la population. Cet art est défini comme 
ce qu’il y a de plus noble, puisque les humains 
qui en font les frais sont considérés comme des 
esclaves et des choses. Le fait que les humains 
soient faibles, pusillanimes et vulnérables ne 
justifie pas qu’on les traite sans égard, comme s’ils 
constituaient du combustible pour la machinerie 
sociale ou encore du fumier. Je sais que les 

humains ne valent pas grand-chose, mais je ne 
vois pas pourquoi on les avilirait davantage qu’ils 
s’avilissent déjà eux-mêmes en tant que machines 
désirantes endormies.

Coût : 100.00 $ 
Information : 514-279-4808
Vous êtes invités à venir l’acheter chez l’auteur, sur rendez-
vous, ou lui demander les modalités d’envoi pour l’extérieur.

QUOI DE NEUF 
M. LE PRÉSIDENT ?
Nicolas Lehoux vient d’entreprendre la rédaction 
d’un ouvrage qui abordera le thème des relations 
amoureuses d’un point de vue Jovialiste. Sa 
dernière publication, Le Grand Silence, est 
disponible pour ceux et celles qui désirent se 
la procurer via la boutique de notre site web. Il 
anime tous le jeudis l’émission radio Propos sur 
le Bonheur et travaille présentement au montage 
de l’épisode #3 de La Volonté du Bonheur. Il en 
est à la correction de son prochain ouvrage qui 
s’intitulera : Volontairement Conscient. 

QUOI DE NEUF ?EN VRAC…

Photo :  Sylvain Gaudet
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Initiation aux 
principes jovialistes
Par Jackie Lacoursière 
Nous l’avons dit : le Jovialisme 
est la voie occidentale de 
l’éveil. C’est une philosophie 
qui enseigne à l’homme à se 
reconnaître comme étant le 
maître absolu de lui-même et qui 
lui fournit les bases nécessaires 
à son accomplissement. 
L’homme est enchaîné et il ne 
le sait pas. Il se croit libre, mais 
il ne l’est pas. Esclave d’une 
conscience morale abrutissante 
qui a remplacé sa propre 
conscience, il a accepté d’être le 
pion d’un système qui s’en sert 
habilement et sournoisement 
pour satisfaire ses propres fins 
en lui laissant croire qu’il est 
important et qu’il préside à sa 
destinée. Mais c’est un leurre : 
l’homme du commun ne préside 
absolument à rien ; il vit en état 
d’hypnose sous l’emprise d’un 
pouvoir despotique, occultant de 
la réalité!

La plupart des grands 
philosophes du passé qui ont 
érigé un système de pensée l’ont 
ponctué par une vue d’ensemble 
de la politique. Pour la première 
fois dans l’Histoire, un philosophe 
ose venir nous dire tout le mal 
qu’il pense de la politique et des 
politiciens.

En effet, André Moreau, dans son 
dernier ouvrage, Antipolitique, 
qui se veut le couronnement 
de ses traités métaphysiques, 
nous éclaire sur les manigances 
véreuses que l’appareil 
manipulateur ploutocratique 

utilise pour assujettir l’humanité 
à son insu. Depuis 50 ans André 
Moreau n’a jamais cessé, à 
travers son oeuvre écrite et ses 
conférences, et cela en dépit 
du ridicule dont il fût couvert, 
de nous ouvrir les yeux afin de 
nous aider à mieux percevoir 
la réalité. Ici, dans cet ouvrage 
titanesque, non seulement il vient 
faire la lumière sur le pouvoir 
des hommes gris qui gèrent la 
planète à notre détriment et il 
a le courage de dire tout haut 
ce que plusieurs d’entre nous 
pensons tout bas, mais en plus 
il nous suggère, et c’est cela qui 
est extraordinaire, « la » solution 
pour reconquérir notre pouvoir 
personnel, notre potentiel d’être, 
notre liberté. Notre vraie liberté ! 
Voici quelques extraits de 
l’Antipolitique d’André Moreau :

« Il n’y a pas de hasard en 
politique. Tout est préparé 
d’avance. Le jeu se fait en 
hauteur et en sur-hauteur. Toutes 
les guerres depuis Napoléon ont 
été pensées par des gens qui 
se demandaient comment faire 
pour exploiter cette violence à 
leur profit. Tous les scandales 
qui éclatent un peu partout dans 
le monde font l’objet d’une mise 
en scène, d’une stratégie, d’une 
spéculation continuelle. »

« Ce que l’on appelle le Nouvel 
Ordre Mondial n’est rien d’autre 
que l’exercice d’un appareil de 
servitude qui transforme les 
citoyens en esclaves. »

« On sait déjà que toute 
rébellion contre des conditions 
de vie dépendant de l’appareil 
manipulateur ploutocratique est 
vaine. Aucune révolution, aucun 
exil n’y peuvent rien. Il faut plutôt 
chercher à se nourrir de soi-
même et à sortir de ce piège 
où le courant de l’Histoire nous 
entraîne. »

« Ce qui me semble le comble 
du bonheur, c’est de n’avoir 
aucun besoin, de n’entretenir 
aucune ambition et surtout de 
ne pas avoir à travailler pour 
maintenir ma qualité de vie. 
J’y parviens en résistant aux 
pressions qui s’exercent sur moi 
et en maintenant un mental clair, 
délivré de toute obsession. »

L’appareil manipulateur 
ploutocratique a fait main basse 
sur l’homme parce que ce 
dernier a préféré lui laisser les 
rênes et être mené par le bout 
du nez plutôt que de se prendre 
en charge. Or, le temps est enfin 
venu de lui dire : « Non merci ! »  

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca

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.

Le temps est venu de nous réveiller !
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L’antipolitique
Par Claude Saint-Jarre

Le philosophe montréalais 
André Moreau vient de publier 
un grand Traité de 1500 pages, 
s’intitulant Antipolitique, qui est 
le couronnement de son système 
de pensée.

Qu’est-ce qu’un système de 
pensée? C’est la forme que prend 
le savoir achevé, selon Condillac.

Celui d’André Moreau s’appelle 
le Jovialisme. L’œuvre qui 
l’explique a 100,000 pages dont 
60% sont publiées. André Moreau 
l’a aussi expliqué verbalement 
il y quelques années lors de 
deux marathons de 24 heures 
chacun portant précisément 
sur le Jovialisme et sur 
L’Immatérialisme.

C’est une philosophie du bonheur 
et de l’être qui illustre une vision 
intégrale de l’homme et de 
l’Univers. Tout lecteur et lectrice 
qui a le goût de soi, d’être chez 
soi en soi, qui veut penser à 
soi correctement, penser à soi 
avec générosité et être son 
meilleur ami y trouve l’aide 
attendue à profusion, à l’image 
de l’abondance de l’infini dont il 
se fait le chantre. Avec Moreau, 
nous sommes en présence d’une 
proposition globale d’un nouvel 
art de vivre et d’être.

Jean-Paul Sartre, disait, en 
Europe, que la vie est absurde. 
En Amérique, André Moreau a dit 
au lieu : soit, la vie est absurde. 
Alors, retroussons nos manches 
et donnons-lui en un sens.
 
Contrairement à Sartre, Moreau a 
toujours par ailleurs, été contre la 
politique au fil de son œuvre, que 
ce soit dans ses journaux ou ses 
essais et traités. Mais c’est dans 
ce livre qu’il précise sa pensée.

Il nous instruit, en érudit qu’il est, 
des raisons pour délaisser la 
politique et de la manière de le 
faire.

Notre génie à nous propose donc 
de remplacer la politique par le 
rayonnement de son système de 
pensée, une métaphysique sans 
religion qui s’affiche on ne peut 
plus clairement pour l’être, au 
détriment de l’avoir.

Le futurologue Nostradamus avait 
proposé un scénario comprenant 
la voie du « Grand Jovialiste ». 
André Moreau a choisi sciemment 
d’accepter le rôle. 

Ainsi, sa Voie de l’Occident, nous 
dirige vers une Civilisation de la 
joie que nous sommes invités 
à co-constituer et à co-créer 
volontairement et consciemment 
en tant qu’hommes des délices.

CHRONIQUE...

Siège social  
1 514 524-6850

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

mouvement@jovialiste.com
www.jovialiste.com
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