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L’infolettre Les 4 Jeudis, qui disparut 
en 1979, est de retour depuis déjà un 
an. L’objectif de ce projet était de nous 
aider à rester connectés avec nos 
membres et de permettre à du sang 
neuf d’irriguer notre organisation. Je 
dois avouer que je suis heureusement 
surpris du résultat obtenu. Merci, 
donc, à ceux et celles qui s’intéressent 
à notre mouvement, qui font acte 
de présence à nos activités et qui 
écoutent notre émission de radio 
hebdomadaire Propos sur le Bonheur.

La période 2013-2014 fut remplie 
d’actions concrètes qui ont aidé à 
mieux faire connaitre le Jovialisme à 
travers le monde. En effet, des appuis 
et de l’intérêt nous ont été manifestés 
de l’Europe, du Maghreb, de l’Afrique 
et bien sûr du Québec qui est le 
lieu de naissance de cette pensée 
nouvelle et originale. 

Nous avons notamment cherché 
à utiliser au maximum l’internet 
en optimisant nos sites web et en 
développant nos réseaux sociaux pour 
toucher le plus de gens possibles. Les 
résultats obtenus sont surprenants.

Ce renouveau du Jovialisme 
m’enchante. Je prends mon rôle 
de président très à cœur et me 
promets bien de continuer à faire 
mieux apprécier et comprendre cette 
philosophie.

Le Bonheur avec un grand B est 
l’affaire de tous et de toutes. Je vous 
invite donc cordialement à nous aider 
de toutes les manières possibles et 
imaginables à rendre cette planète 
plus douce et joyeuse.
 
Nicolas Lehoux 
Président. Août 2014

Edito

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 

Mon enseignement mystique porte d’abord sur 
la douceur, la facilité, la fête et le rire comme 

moyen de changer les choses. 
- André Moreau, Journal d’un Démiurge
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GRANDE CÉLÉBRATION
Dimanches 7 sept. et 5 oct. 

Quoi de mieux que de retrouver sa famille d’élection 
pour célébrer le simple plaisir d’être ensemble 
et d’échanger des bénédictions. 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 2014
Dimanche 21 sept. à 14h

Soyez des nôtres ! Manifestez ainsi votre support 
à ceux qui travaillent à la mission du Mouvement 
Jovialiste. Rassemblez-vous pour revoir des gens que 
vous appréciez, pour découvrir les nouveaux visages 
ou pour vous montrer. De nouvelles places sont 
ouvertes sur le conseil d’administration. Vous êtes 
invités à vous joindre à l’équipe cette année.

Au 5054 rue de Lanaudière
Réservé aux membres

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
tél. 514 279 4808
www.andremoreau.info

À   venir
RENOUVELLEMENT
30 août 2014

Chers membres, le temps est déjà venu de renouveler 
votre cotisation annuelle pour la période de 2014-2015. 

Veuillez envoyer votre paiement par chèque à l’ordre du 
MOUVEMENT JOVIALISTE directement à notre siège 
social ou par Paypal à TRESOR@JOVIALISTE.COM. 
Si c’est votre première inscription vous pouvez utiliser le 
formulaire d’adhésion inclus à la fin de ce document. 

Merci pour votre appui qui compte beaucoup pour nous. 
C’est une façon concrète de montrer votre appréciation 
et votre soutien. Plus nous sommes nombreux dans 
cette aventure, meilleure est notre chance de vivre le 
Jovialisme avec les amis de notre essence.

QUOI DE NEUF 
M. LE FONDATEUR ? 

André Moreau en est à la rédaction de son nouvel 
ouvrage intitulé Voyage autour de moi-même. 
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.

Certains ouvrages d’André Moreau sont de nouveau 
disponibles dans les magasins du Québec, notamment 
chez Archambault. Consulter ce site pour tous les 
détails : www.archambault.ca 

En vrac

SUR
LE

BONHEUR
PROPOS
Émission radio hebdomadaire à saveur philosophique

.com

AndreMoreau.info 
LA référence à propos du 
philosophe André Moreauwww.championweb.ca

Champi    nWeb
Mise en page et infographie
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Le Partnership Amoureux Ouvert
Initiation aux 
principes jovialistes
Par Jackie Lacoursière 
Oui, il est possible de vivre avec 
les amis de son essence tout en 
conservant son autonomie, en 
respectant les rapports privilégiés de 
chacun et les droits acquis! Il n’est 
pas nécessaire de partager le même 
toit ou le même environnement que 
ses partenaires; mais à l’occasion, 
les réunir tous pour fêter ensemble 
relève d’un partnership amoureux 
réussi.

Mais comment surmonter la 
jalousie?

La jalousie est une névrose qu’il 
importe de soigner. Celui qui se 
laisse emporter par son courant est 
perdu. Il peut devenir gravement 
malade ou dangereux pour lui-
même et les autres. La philosophie 
jovialiste, qui montre l’importance 
de l’appui, de l’approbation et de la 
compréhension dans les rapports 
humains, qui prône l’ouverture 
d’esprit en amour pour apprendre à 
devenir plus vaste, plus solide sur 
le plan émotionnel, bref à se suffire 
soi-même constitue à mon avis le 
meilleur moyen pour parvenir à se 
libérer de sa jalousie.

La santé psychique d’une personne 
se reconnaît au fait qu’elle est 
bien avec elle-même, quelles que 
soient les conditions environnantes. 
Une personne mal dans sa peau, 
inquiète, instable, suspicieuse ou 
étroite d’esprit ne pourrait pas faire 
partie d’un partnership, puisqu’elle 
serait incapable de prendre dans 
ses bras l’amoureux ou l’amoureuse 
de son conjoint. Un individu jaloux 
est quelqu’un qui manque de 
confiance en lui-même, qui n’a pas 
encore compris qu’il est le seul 
responsable de sa vie, que l’autre ne 
lui appartient pas et qu’il n’est pas 

son gardien. Il est par conséquent 
incomplet par lui-même. Plutôt que 
de chercher des suppléments à son 
bonheur, il sera désespérément 
en quête de quelqu’un pour le 
compléter et son amour possessif 
et romantique sera un obstacle à sa 
réalisation ainsi qu’à celle de l’autre.

Cesser de douter constamment 
de soi-même, de se discréditer, de 
se plaindre, de craindre les pires 
scénarios ou de dramatiser est 
essentiel au bonheur. Nul ne peut 
donner du bonheur à un autre s’il 
n’est pas lui-même heureux. La 
création (dessin, peinture, écriture, 
musique, sculpture, architecture), la 
lecture, la discipline, l’organisation, 
la ponctualité et, naturellement, la 
pratique consciente de ce que nous 
avons analysé ensemble jusqu’ici 
peuvent aider considérablement 
quelqu’un à devenir plus vaste et 
complet par lui-même.

Le mieux, à mon avis, quand on 
se sait jaloux et qu’on veut régler 
ce problème, est encore, comme 
devant tout obstacle à franchir, de 
foncer dedans pour s’en libérer ! 
Il s’agit de prendre son courage à 
deux mains et de se dire : « Oui, 
tu es capable ! Invite l’amant de ta 
femme ou la maîtresse de ton mari 
à souper ! Tu seras fier(ère) de toi, 
et tu consolideras à jamais ton union 
avec ton conjoint qui n’en reviendra 
pas. En outre, quand au cours de 
la soirée tu riras avec l’invité(e), tu 
t’apercevras qu’il(elle) est comme 
toi ».

En effet, nous nous ressemblons 
tous beaucoup, et nous ne sommes 
pas séparés d’autrui en dépit de nos 
différences. Un accueil chaleureux et 
honnête fait ressortir le bon côté des 
autres, les rend amicaux, réchauffe 
les natures froides, calme les plus 
exaltées et neutralise la compétition.

Vivre au présent, et non en se 
morfondant sur le passé ou en 

craignant un futur possible est 
important pour rester centré. Si 
votre conjoint est dans les bras 
d’un autre et que vous êtes sur le 
point d’exploser, rappelez-vous 
qu’à ce moment-même personne 
ne vous bat et que si ce n’était de 
votre imagination fertile qui invente 
des scénarios, vous ne souffririez 
pas. Comme le dit si bien notre 
philosophe : « La photo d’un chien 
enragé ne mord pas! ».

S’unir à un groupe de personnes 
dont les intérêts sont les mêmes 
s’avère toujours positif. Rencontrer 
des gens qui partagent des 
affinités communes ou des craintes 
qu’ils sont prêts à surmonter, qui 
reconnaissent l’importance d’une 
philosophie axée sur l’ouverture et le 
bonheur est enrichissant.

Or, pour ceux et celles qui auraient 
à cœur d’expérimenter ce nouveau 
mode de vie auprès de personnes, 
comme elles, désireuses de 
s’épanouir et de s’ouvrir en amour, 
je vous invite à vous joindre au 
Mouvement jovialiste. Il s’agit d’un 
mouvement social créé au Québec 
par André Moreau il y a 44 ans, dont 
l’objectif est de répandre le bonheur 
et de former l’humain par la fête. 

 
Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca



Les 4 Jeudis est publié 4 fois
par année et envoyé par la 
poste aux membres du 
Mouvement Jovialiste.
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La matière n’existe pas
extrait du livre 
André Moreau, 
un génie méconnu

Par Louis Gauthier 
L. GAUTHIER: Je reviens un 
peu en arrière. Tout à l’heure, à 
vous entendre parler, j’avais un 
peu l’impression que, pour vous, 
la plupart des philosophes ont 
été immatérialistes. Ce qui n’est 
pourtant pas le cas...

A. MOREAU: Non, pas vraiment.

L.G.: C’est donc qu’il n’y pas 
seulement le sens commun qui 
s’oppose à l’immatérialisme, 
mais qu’il y a aussi des pensées 
sophistiquées, structurées, 
systématiques, qui elles aussi 
nient...

A.M.: Attention! Le sens commun 
est un point de vue qui existe aussi 
bien chez l’ignorant que chez 
le lettré. C’est toujours le sens 
commun qui amène ces philosophes 
à contester l’immatérialisme que 
je soutiens. C’est toujours le sens 
commun qui se veut rassurant et qui 
entretient des illusions consolatrices 
de nature abstraite, comme Dieu, 
la matière, l’inconscient, l’âme, 
l’évolution. Même la notion d’autorité 
est une notion de ce genre, une 
abstraction hypostasiée. Or, dans 
notre vie, qui peut donc avoir plus 
d’autorité que nous? Que sont ces 
autorités qu’on nomme Église, 
Justice, Morale, si ce n’est le résultat 
de nombreuses démissions de 
notre part, car au lieu de considérer 
notre propre pouvoir comme une 
autorité venant de nous et définie 
par l’autonomie, nous décidons de 
repousser ce pouvoir hors de nous 
en quelque loi, force ou principe 
caractérisé par l’hétéronomie. Ce 
que j’appelle le sens commun, c’est 
l’existence des gens dont la vie est 
définie par la loi des autres. Je suis 
confronté à cette mentalité tous les 

jours de ma vie, et c’est parce que 
je suis un homme plein d’humour, 
qui se paye la traite en plaisirs, 
en célébrations, en créativité, en 
gestes libres tout au long de son 
existence, que j’échappe à cette 
hypnose télépathique collective 
qui vise à me ramener au rang de 
tout le monde. Les philosophes qui 
se font récupérer par les opinions 
du sens commun sont des gens 
qui acceptent de penser comme le 
peuple. Ce n’est pas, à mon avis, un 
signe d’intelligence.

L.G.: D’accord, mais supposons 
que je veuille expliquer à quelqu’un, 
justement installé dans ce sens 
commun, que si la réalité existe, 
ça ne veut pas dire qu’elle est 
matérielle? ...

A.M.: Il faut commencer comme 
Berkeley l’a indiqué, tout 
simplement. Il faut répondre à cette 
personne que si elle sort de chez 
elle et voit un arbre, elle ne dira pas: 
« Ah, voilà de la matière. » Non, elle 
va s’exclamer, par exemple: « Que 
cet arbre est beau ! », en faisant 
allusion à son feuillage, donc à ce 
qu’elle voit. Elle va remarquer:
« Comme son écorce est 
rugueuse ! », et de cette façon 
elle va le définir maintenant par 
le toucher. « J’entends le bruit du 
vent dans les feuilles »: elle va le 
définir maintenant par l’ouïe. Et, en 
rassemblant toutes ces impressions 
sensibles, elle va reconnaître un 
arbre. En d’autres mots, je perçois 
des impressions sensibles - et je me 
représente l’arbre. L’arbre devient 
un intelligible parce qu’il est une 
représentation, et les sens ne font 
qu’apporter à cette représentation 
un soutien qui frappe l’imagination 
humaine, mais en réalité il n’y a 
pas là de matière. Je définis l’arbre 
comme ce que je me représente 
avec le reste des gens qui voient 
l’arbre.

L.G.: Mais on dira peut-être que la 
matière intervient à un autre niveau, 
on dira que l’arbre que je vois est 
représentation, oui, mais qu’il est 
constitué d’atomes ou de molécules 
qui elles...

A.M.: Non ! Non, non. La matière 
intervient au moment où l’on croit 
que cet arbre est là malgré moi, 
sans moi, sans personne. La 
matière intervient lorsqu’on dit: avant 
l’homme, sur terre, il y avait une 
réalité, une évolution, le big-bang 
originel. Mais ceci est parfaitement 
fantaisiste. Tout n’existe que par la 
conscience alors qu’on voudrait, 
avec des penseurs grossièrement 
matérialistes comme Teilhard de 
Chardin, affirmer que la conscience 
est le résultat d’une évolution 
biologique, ou inorganique. Mais 
la conscience n’est pas le résultat 
d’une évolution, elle est ce sans 
qui il n’y aurait pas de monde. 
L’immatérialisme rend possible le 
savoir absolu, parce que nous ne 
sommes plus tenus à distance d’une 
réalité déjà-là que nous cherchons 
à interpréter. Nous communions 
à ce monde, il est donné comme 
extension de la conscience. Ce 
monde n’a plus son coefficient 
d’étrangeté, d’altérité ou de mystère. 
Ce monde est mien. Ce monde est 
nôtre. Le monde devient clair; il est 
nettoyé. En ce sens-là, toute ma 
vie est transformée par le fait que la 
matière n’existe pas. Je ne suis pas 
un philosophe abstrait et, d’ailleurs, 
je ne me définis pas comme un
théoricien de la pensée mais comme
un praticien de la pensée.

Ce livre est disponible en 
téléchargement gratuit sur le site 
web 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

extrait du livre 
Le Grand Silence

Par Nicolas Lehoux 
Voilà une qualité indispensable à 
ceux qui vivront dans la nouvelle 
civilisation qui s’installe maintenant. 
L’heure est proche où des 
communautés entières deviendront 
ingouvernables. Mais, pour y arriver, 
les membres de ces communautés 
devront chacun être ingouvernables 
en tant qu’individus. L’ingouverné 
s’est donné une éthique; c’est sur 
elle qu’il s’appuie pour avancer 
dans le monde. L’éthique favorise le 
sentiment de justesse, de précision, 
d’autorité sur soi-même et de 
souveraineté.

Dans le Grand Silence, un individu 
est ingouvernable car il s’en remet 
à son être. Ce silence profond 
permet d’atteindre la libération tout 
en demeurant dans le monde. C’est 
le silence du suicidé-vivant, qui, 
immortel, traverse le monde des 
hommes sans s’y identifier.

Par le Grand Silence, je me mets 
sous la loi d’exception. Je deviens 
invisible pour la majorité. Peu de 
gens me voient tel que je suis 
vraiment, ça ne me choque pas 
outre mesure, je commence à 
connaître les hommes. Je ne les 
surestime pas.

L’ingouvernabilité n’implique pas 
qu’on ne puisse pas travailler 
en communauté. Au contraire, 
l’ingouvernable créateur réussit 
spontanément à s’allier aux amis 
de son essence. L’ingouvernable 
destructeur, quant à lui, n’a pas 
compris le deuxième niveau de 
l’ingouvernabilité qui est celui du 
sage.

Je suis un autodidacte, je n’ai 
jamais eu besoin d’un professeur 
car je sais m’apprendre tout ce 
que je désire connaître. Même un 
grand maître demeure pour moi un 
relatif, une extension de moi-même 
dans l’infini. Je suis le grand maître 
que je consulte comme un livre qui 
contient l’ensemble des possibles.

Je me suis connecté très jeune 
avec l’automouvement de mon 
être. Je me suis donné à être 
en me créant moi-même, en me 
consacrant à mon oeuvre. Les 
grandes choses de ma vie je me 
les ai apprises moi-même. Je ne 
suis redevable à personne en ce 
monde, c’est ce qui fait de moi 
un ingouvernable. Quelqu’un 
pourrait croire pour un temps qu’il 
puisse m’influencer au point que 
je perde mon identité, mais il sera 
surpris, au moment où il portera le 
moins attention, que je trouve une 
manière originale de synthétiser 
ce qu’il m’a inspiré. Il me croira 
un peu en arrière de lui alors 

qu’en fait je serai si loin devant qu’il 
me perdra de vue. Je suis plein de 
ressources et cette richesse passe 
inaperçue simplement parce que 
je ne l’étale pas de manière visible 
pour l’homme du premier niveau. 
Plusieurs fois j’ai joué ce tour à des 
gens qui avaient mal calculé ma 
haute vélocité intellectuelle. Ils ont 
essayé de jeter leur filet sur moi 
et par des miracles surprenants je 
m’en suis tiré avec brio.

L’ingouvernable ne cherche pas à 
gouverner. Bien qu’il puisse parfois 
sembler le faire, il se contente de 
suivre l’énergie qui l’amène où il est 
attendu. Sa force réside dans son 
sentiment d’être libre de se créer et 
de créer le monde à son image.

Ce livre est disponible chez l’auteur 
ou sur www.nicolaslehoux.com

L’ingouvernabilité



 

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 


