
monie avec les autres 

sans s’accepter soi-

même  et affronter adé-

quatement les combats 

intérieurs qui préoccu-

pent tous les esprits.  

Voici l’occasion de 

Vivre en harmonie 

avec soi-même et les 

autres représente un 

véritable défi pour la 

plupart des gens. Pour 

pouvoir être en mesure 

d’accepter, d’aimer et 

de respecter 

les autres, il 

faut préalable-

ment être ca-

pable de se 

traiter de la 

même façon. 

Or, nombreux 

sont ceux qui 

s’échinent à 

vivre en har-

faire le point sur les ori-

gines de notre déséqui-

libre intérieur et les solu-

tions simples pour le 

combattre. Pégase vous 

propose 4 astuces pour 

vivre en harmonie avec 

soi-même et 

mieux avec 

les autres.  

 

4 astuces pour vivre en harmonie avec soi -même 

1 - Éviter de combler le vide par des éléments externes  

Le sentiment de vide 

intérieur nous accable 

tous  au cours de la vie 

qui n’est  pas souvent 

un long fleuve tran-

quille. Avant même de 

rechercher les causes et  

les origines de ce désé-

quilibre interne, il faut 

savoir comment bien le 

gérer pour pouvoir 

vivre pleinement en 

harmonie avec soi-

même. L’exercice n’est 

point facile: il s’agit de 

bannir toutes choses 

qui nous permettent de 

déconnecter pour un 

court instant de la réalité. Que 

ce soit la cigarette, l’alcool, le 

shopping ou autres, ces 

« déconnecteurs » nous éloi-

gnent de nous-mêmes et font 

grandir le vide inhérent qui, ulti-

mement, ne semble plus pouvoir 

se combler.  

Sommaire : 

 Vivre en harmonie avec 
soi-même 

 Éviter de combler le 
vide 

 Cesser de se projeter 
sur les autres 

 Être soi-même et se 
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 Apprendre à méditer 

 Chronique d’un dépen-
dant  

Donnez l’envol à votre 
esprit! 
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Combien de temps consacrons-nous chaque jour à 

critiquer? Lorsque quelque chose nous déplaît chez 

l’autre, nous avons tendance à réagir et parler sans 

réfléchir. Les re-

marques fusent et 

notre entourage est le 

premier à en payer les 

conséquences. Que ce 

soit au travail, avec les 

collègues ou à la mai-

son, il est important de 

prendre un moment et 

de se demander ce que 

cache cette volonté de 

vouloir à tout prix 

changer les autres. 

Personne n’est parfait, 

il faut apprendre à ac-

cepter les autres tels 

qu’ils sont et toujours 

s’exprimer avec bien-

veillance et respect. 

CESSER DE CRITI-

QUER... 

même l’écriture, sont des 

méthodes toutes aussi effi-

caces les unes que les 

autres. Concentration, res-

sourcement, maintien de 

sa présence et dans le cas 

de la prière, sentiment 

d’unité avec Dieu…tout 

les moyens sont bons. 

Nos pensées font de nous ce que 

nous sommes, d’où 

l’importance d’y ap-

porter l’attention né-

cessaire. Il existe plu-

sieurs méthodes de 

concentration, aussi 

nouvelles qu’élaborées: 

la méditation (qu’elle soit ou non religieuse) ou 

L’important est d’y aller en 

douceur, d’augmenter pro-

gressivement le temps de 

pratique et surtout de choi-

sir le moyen avec lequel on 

est  le plus confortable. 

ÊTRE AVEC SOI 

être disposé à ap-

prendre à se connaître 

dans ses plus profonds 

abysses. Le secret est 

de prendre l’habitude 

au quotidien de consa-

crer un temps où il est 

possible d’être totale-

ment présent et cons-

cient du dialogue intérieur que 

l’on entretient avec soi-même. 

Au début, l’esprit peut vaga-

bonder à son gré parmi les pensées qui viennent et qui partent. 

Au point d’avoir l’impression de ne pas pouvoir se concentrer. 

Mais il ne faut pas se décourager! C’est par la pratique quoti-

dienne que l’on peut parvenir à développer une concentration 

mentale stable et constante. Avec le temps, il sera plus facile de 

mieux contrôler ses pensées et son dialogue intérieur. 

Nous voilà maintenant 

à l’étape cruciale de 

faire face à ce vide qui 

nous dérange et dont 

nous sommes inca-

pables d’identifier les 

causes et les origines. Il 

faut se munir de pa-

tience et de courage et 

Page  2 Pégase 

3– Faire face à soi-même 

4- Méditer, prier, écrire!  

2 - Cesser de se projeter sur les autres 



J’ai fumé à la chaîne 

pendant la plus grande 

partie de ma vie 

d’adulte. Je me consi-

dérais alors comme un 

accro à la cigarette, 

mais certainement pas 

comme un toxicomane. 

Ce n’était qu’une 

simple expression dans 

ma bouche, puisque je 

n’hésitais pas à me qua-

lifier aussi d’accro au 

golf. Je savais que le 

tabac contient de la 

nicotine, mais j’ignorais 

que celle-ci est une 

drogue et qu’elle pro-

voque une dépendance. 

Pour moi, la nicotine 

était une vague subs-

tance qui me tachait les 

doigts et les dents, un 

effet secondaire déplai-

sant du plaisir de fu-

mer. De même, l’alcool 

ne me semblait absolu-

ment pas comparable à 

une drogue telle que 

l’héroïne, malgré le 

grand nombre d’occa-

sions où il m’avait 

plongé dans un coma 

éthylique—et en dépit 

du fait qu’une soirée 

sans alcool m’aurait 

paru inconcevable. 

Comme tout le monde, 

j’étais soumis au lavage 

de cerveau. 

Que signifie réellement 

la dépendance? Mon 

dictionnaire donne la 

définition suivante: 

« habitude ou asservisse-

ment ». Je trouve que 

cette définition peut 

prêter à confusion. Les 

toxicomanes se présen-

tent plutôt comme des 

consomma-

teurs—ce 

qui pour moi 

sous-entend 

qu’ils ne 

sont nulle-

ment es-

claves de 

leur drogue, 

et qu’ils con-

trôlent par-

faitement leur consom-

mation. Ils préfèrent 

aussi parler d’un 

« penchant » plutôt que 

d’une « dépendance ». 

À partir de quel stade 

commencent-ils à se 

considérer comme des 

« toxicomanes », et non 

plus comme des 

« consommateurs »? Au 

même moment que 

celui où les gros bu-

veurs acceptent le qua-

lificatif « d’alcoolique ». Autrement dit, lors-

qu’enfin ils se rendent compte qu’ils ne 

contrôlent plus rien. 

Je propose donc une définition plus réaliste 

de la dépendance: « Impossibilité de renoncer à 

une drogue, alors que vous voudriez arrêter, et 

même de diminuer votre consommation, malgré tous 

vos efforts ». 

Comment savoir si oui ou non vous êtes 

dépendant? Voici quelques indices très 

utiles. Je ne suis pas venu au golf petit a 

petit, ou par ha-

sard: j’ai décidé 

consciemment de 

m’y mettre. J’en ai 

tiré un plaisir sin-

cère et immédiat, 

sans avoir besoin 

de me forcer. Dès 

le début, j’ai rêvé 

de pouvoir jouer 

davantage. Vous 

m’objecterez qu’un 

homme porté sur la boisson rêve lui aussi 

de boire davantage. C’est faux! Il ne pense 

qu’à arrêter ou du moins à réduire sa con-

sommation, mais il est obligé de l’augmen-

ter. 

Quand la drogue ou l’alcool évacue notre 

organisme, nous souffrons du manque: une 

impression de vide et d’insécurité presque 

imperceptible. Je vous parlerai le mois pro-

chain, dans ma prochaine chronique, de 

l’aspect le plus pathétique de la toxicoma-

nie, c’est que vous continuez à prendre 

votre drogue dans le seul but de dissiper le 
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C’est avec joie et espoir que nous vous invitons aujourd’hui à poser 

un geste, qu’il soit petit ou grand, pour la réinsertion sociale des 

jeunes adultes en difficulté. 

 

Le programme Réinsertion Arrimage Nouveau Départ a comme 

mission de venir en aide à des jeunes adultes qui souffrent de pro-

blèmes de dépendance, en leur donnant un lieu sécuritaire pour 

développer un programme de vie afin de reprendre le chemin de la 

sobriété et de l’autonomie. Il leur est proposé un encadrement thé-

rapeutique continu, suivi d’un projet de réinsertion sociale active 

dans la vie académique ou dans le milieu du travail. 

 

Nous sommes actuellement à l’étape de l’acquisition d’une ving-

taine de logements supplémentaires afin d’aider en plus grand 

nombre des jeunes qui cherchent à être arrimés et atteindre les 

mois d’abstinence nécessaires pour briser le cycle de l’assuétude à 

l’alcool et aux drogues. 

La croissance de ce programme dépend de votre générosité! 

Donnez généreusement 

pour offrir un  

nouveau départ  

aux jeunes  

en difficulté 
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1110 avenue Beaumont 
Ville Mont-Royal (Québec) 
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Sans frais:1.888.488.2611 

Télécopie:514.521.1928 
 

fondation@fondationdavid 
chiasson.org 

 
www.fondationdavidchiasson.org 

Pour un nouveau départ! 

Je souhaite soutenir la Fonda-

tion David Chiasson 

 

Nom: 

 

Prénom: 

 

Adresse: 

 

Courriel: 

 

Je souhaite recevoir la 

version électronique de 

Pégase 

 

Merci d’envoyer ce coupon 

et votre don à l’adresse de 

la Fondation David Chias-

son. 


