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L’automne est arrivée, avec ses couleurs et 
sa fraîcheur. Une nouvelle saison, un nouvel état 
d’esprit!

Célébrons la vie

Voici le thème d’octobre. Tellement grand comme 
concept. Fragile, pour ceux qui ne vont pas bien, 
mais qu’en façade, font semblant que tout va. 

Injuste, pour ceux qui vivent des deuils, autant 
physique (un être cher parti trop tôt) que personnel 
(une séparation, une peine d’amitié).

Ça peut sembler redondant, cette phrase si simple, 
« célébrer la vie ». Ces mots, dont tout le monde 
connaît la signification, mais que chacun oublie trop 
souvent. C’est sur toutes les lèvres, on le lit partout, 
on s’en fait porte-parole, mais de l’appliquer, c’est 
une tout autre histoire.

Ce mal de vivre pour certains et pour d’autres,
un mode de vie quotidien. Une quête pour chacun, 
tout au long de notre passage ici.

Célébrer la vie, se célébrer nous-même, malgré 
le quotidien, la routine. Prendre le temps. S’arrêter 
et s’honorer.

Voici un autre rappel, que tout est éphémère. Que 
ça se passe maintenant.

Merci aux femmes de cette édition. Merci pour 
vos partages!

Pourquoi un magazine?

Parce que j’en rêve depuis toute petite. Un maga-
zine virtuel qui se veut un «self place» pour chacune 
de nous... qu’est-ce qui peut être encore plus beau?

Bonne lecture et bon mois d’octobre!



La communauté
en lumière

À chaque édition, une femme 
sera mise en lumière. 

Chaque texte m’a émue!
Découvrons la deuxième ensemble!

Nomade|Bijoux pour l’âme
n’est rien sans TOI qui
gravite dans l’ombre.

J’ai posé ces 2 questions à celles 
qui suivent ma page.

Comment ma compagnie est 
entrée dans ta vie?

Pourquoi tu t’aimes?

Envie d’être dans le magazine, écris-moi :
nomadebijouxpourlame@outlook.com



Samantha Leclair Lupien
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Audrey est entrée dans ma vie sans même qu’elle le sache ! 

On me parlait de sa douceur, de son calme et de sa gentil-
lesse infinie. On me parlait de ses projets, de son entreprise 
et de son dévouement pour certaines causes… J’ai eu envie 
de connaître cette femme et c’est lors du défi tête rasée 
que j’ai pu constater par moi-même tout l’amour et 
la délicatesse qui émanaient d’elle.

Elle ne savait pas qui j’étais, mais moi, j’étais déjà en 
admiration devant son geste et son courage. J’ai pleuré. 

C’est là que Nomade Bijoux pour l’âme est entré dans ma vie. 
Cette entreprise a pris tout son sens pour moi quand j’ai su 
qui était la personne derrière. Ce ne sont pas que des bijoux, 
ce sont des procureurs de bien-être, des transmetteurs de 
messages.

Prendre soin de soi, se respecter et s’aimer, c’est le travail 
d’une vie ! Quand un bijou, choisi avec soin et fabriqué avec 
bienveillance te le rappelle, c’est merveilleux. 



16 août 2021
Cette journée où j’ai appris ton départ... 
je m’en souviens comme si c’était hier. 
J’ai eu l’impression qu’une partie de moi venait 
de s’éteindre.

J’en ai passé des nuits à chercher des réponses, 
à pleurer, à crier, à m’en vouloir de ne pas avoir fait 
ceci ou ça ... à avoir hâte de m’endormir en espérant 
me réveiller au petit matin et que finalement, ça ne 
soit qu’un mauvais rêve; mais non!

C’est encore irréel dans ma tête, mais tu es bel et 
bien parti. Accepter ton départ, fût sans aucun 
doute, une des plus grandes épreuves de ma vie! 

Je voulais faire quelque chose, m’impliquer, faire 
une différence ... mais quoi?! Je me sentais impuis-
sante! Puis un jour, la belle Audrey à croisé 
mon chemin. Je lui ai confié ma peine et mon désir 
de faire un geste en ta mémoire!

Au lendemain, elle avait fait l’ébauche d’une breloque 
te représentant! Wow! Tu aurais capoté, j’en suis sûre! 
Une breloque à ton image permettant d’amasser 
des sous pour la prévention du suicide.

Je sais que ça ne te ramènera jamais, mais si ça peut 
permettre à quelqu’un d’aller chercher l’aide et 
le réconfort dont il a besoin alors ça aidera à mettre 
un petit baume sur mon coeur! 

Julie Allard
Photographe et amoureuse
de la vie

Je t’aime! Je ne t’oublie pas! 

Merci à toi ! De m’avoir offert cette si belle et 
grande amitié! 

1330 fois merci. Merci à vous qui vous êtes 
procuré la breloque... ensemble, nous avons 
posé un grand geste! 133 breloques vendues.  

Merci à Audrey (Nomade bijoux pour l’âme) pour 
ton écoute, ton grand coeur et ta créativité!

Et j’aimerais te dire à toi....

Peu importe ce que tu vis actuellement, peu 
importe la taille et la durée de ce « nuage » 
au dessus de ta tête... garde en mémoire que 
tout fini par passer pour faire place au ciel bleu à 
nouveau! 

Parle-en! Appelle! Il existe toujours une solution! 
xx

1330$ ont été remis à
Centre de prévention
suicide Arthabaska-Érable
pour un total de
133 breloques vendues.  
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Julie Allard

À toi qui lit ceci, garde en mémoire que 
tout fini par passer pour faire place
au ciel bleu à nouveau! 

julie.allard3@hotmail.fr



Un calendrier de l'avent qui t'accompagne en douceur
tout au long de décembre.

Des bijoux, des cartes à gratter et des surprises
pour faire grandir ton âme.

Ceci est parfait pour toi si tu veux te mettre de l'avant 
dans ta vie sans culpabilité de penser à toi et de te faire 
passer en premier.

C'est un rendez-vous quotidien avec TOI, la femme que tu es.

Procure-toi la 3e édition!

222$
24 cases à ouvrir +

une lecture akashique 
avec Emilie Marcotte

25 jours pour l’âme
Calendrier de l’avent



DES STATISTIQUES

Pour le territoire desservi par notre organisme, soit la MRC 
d’Arthabaska et la MRC de l’Érable, la population desservie est de 
98 000 habitants (es) pour 33 municipalités. Pour notre région 
sociosanitaire, la Mauricie-Centre-du-Québec, le taux ajusté par 
100 000 personnes pour le suicide est de 14,3, ce qui nous place 
au 7e rang sur les 18 régions que compte le Québec (pour l’ensemble 
du Québec, ce taux est de 13,1).

En 2019, le nombre de mortalité par suicide était de 9 pour la MRC 
d’Arthabaska et la MRC de l’Érable alors qu’en 2020, ce nombre est à 
la hausse, soit 15.

Le Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable (CPSAE) tient à 
vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux efforts à 
l’égard de la prévention du suicide et de la promotion de la vie. 
La participation extraordinaire à cette cause de la part de 
votre clientèle a permis de récolter un montant de 1 330,00 $ 
par la vente de plus d’une centaine de breloques!

Grâce à votre don, nous pourrons poursuivre notre mission qui est, 
en tant qu’organisme sans but lucratif, d’offrir des services profes-
sionnels et spécialisés à toute population de la MRC d’Arthabaska et 
de l’Érable. Notre objectif : contribuer à la réduction du nombre de 
décès par suicide et sensibiliser la population à cette problématique.

Les fonds amassés permettent ainsi de développer et maintenir 
des services d’interventions et d’éducation sur la problématique du 
suicide et de sa prévention. Ils permettent aussi de développer et 
maintenir des services et activités d’accompagnement et de support 
auprès des personnes suicidaires, leurs proches et auprès 
des personnes endeuillées à la suite d’un suicide. Le CPSAE offre 
également diverses formations afin de sensibiliser la population et 
les entreprises sur cet enjeu de santé publique. De plus, nous offrons 
également du support clinique auprès des intervenants et 
des professionnels. Ainsi, chaque dollar récolté est directement 
réinvesti dans l’atteinte d’un mieux-être psychologique auprès de 
tous nos usagers. 

Par conséquent, le CPSAE tient à souligner votre présence et 
votre soutien puisque vous avez joué un rôle essentiel dans ce 
succès qu’a été votre initiative et nous vous en sommes extrême-
ment reconnaissants. Ce geste de votre part témoigne très bien de 
l’efficacité que l’on doit accorder à la solidarité sociale et à l’impor-
tance de tisser des liens entre les différents partenaires. C’est 
ensemble que nous pouvons contribuer à la prévention du suicide.

Merci encore une fois pour 
votre implication – vous contribuez 
tous et toutes à semer l’espoir et, 
du même coup, à semer la vie.

Numéros de téléphone pour 
nous rejoindre 24/7 : 
819 751-2205 ou 819 362-8581
1 833 456-4566

Nous sommes là pour vous!

Salut à toi! Je suis Mélanie, entrepreneure dans 
le domaine des produits écologiques faits main 
depuis 2018.

Au tout début, fonder mon entreprise Créations 
Bedon de Laine a été pour moi mon échappatoire, 
elle me permettait de fuir ma réalité. Pourquoi? 
Car je vivais dans une relation toxique avec 
un pervers narcissique et manipulateur (ce que je ne 
réalisais pas à ce moment).

J’étais malheureuse et je retrouvais un grand récon-
fort et accomplissement de soi dans les défis que 
représentait l’entreprenariat. J’avais également 
d’autres raisons de vouloir m’évader. À l’automne 
2018, on m’a diagnostiqué une masse cancéreuse 
dans l’appendice. J’ai été sous le choc et j’ai nié 
pendant un bon moment le fait que je devais prendre 
plus soin de moi, alors j’ai encore plus passé d’heures 
à travailler et faire grandir mon entreprise pour 
oublier.

Amené de cette façon, cela pourrait sembler très 
négatif comme expérience d’entreprenariat, mais 
un jour mon regard sur moi-même
et sur mon entreprise a fini par changer. 

Après plusieurs formations qui m’ont ouvert les yeux 
sur ma valeur personnelle et sur ce que je vivais dans 
mon couple, j’ai pris la décision de me séparer et de 
me faire passer en priorité pour la première fois de 
ma vie. 

Mon entreprise est devenue ma fierté, car 
aujourd’hui, elle me permet de loger, nourrir, habiller 
et prendre soin de moi et mes 2 enfants. Elle 
m’amène la fierté, la force, la liberté et l’indépendance 
dont j’ai besoin pour à la fois m’accomplir et être 
présente pour mes enfants. Elle m’aura fait sortir de 
ma zone de confort à différentes occasions, m’aura 
donné de plus en plus confiance en moi et en mes 
capacités. Elle m’aura également permis de rencon-
trer des personnes merveilleuses et fait cheminer 
sur le plan spirituel à travers des formations et 
des coachings.

Mon entreprise est changeante, elle évolue en même 
temps que moi. Elle est belle, créative et ludique, 
comme j’aspire à l’être. Elle me rappelle qu’il suffit de 
mettre les efforts au bon endroit pour changer 
ma réalité si celle-ci ne me convient pas. Elle me 
rappelle que rien n’est impossible, même en m’occu-
pant temps plein de 2 enfants, oui c’est permis de 
rêver grand!

C’est plus de 4400 interventions qui ont été 
effectuées au cours de l’année 2021-2022 par 
l’équipe du Centre de prévention suicide 
Arthabaska-Érable. Depuis le début de la pandé-
mie de la COVID-19, nos services ont vu 
le nombre d’intervention augmenté à plus de 
28%. Comptant sur six postes au sein de 
notre organisme communautaire pour la préven-
tion du suicide, nous offrons différents services 
auprès la population : des interventions 
téléphoniques 24/7; des relances téléphoniques; 
le soutien clinique auprès des intervenants et 
des professionnels, de la postvention (ensemble 
d’interventions qui se déploient après un suicide 
dans un milieu dans lequel le suicide a eu lieu ou 
dans les milieux qui étaient fréquentés par 
la personne décédée par suicide), des suivis 
d’accompagnement individuel (enfants et adultes)
ou de groupe de soutien (adultes) pour 
les personnes endeuillées par le suicide 
d’un proche, des services de formation et de 
sensibilisation sont offerts auprès des citoyens, 
des intervenants et des professionnels. De plus, 
nous assumons des suivis individuels auprès des 
jeunes âgés entre 5 et 13 ans (soutien d’intensité 
variable dans le milieu). Nous participons aussi à 
plusieurs Tables de concertation et de comités 
afin d’assumer pleinement notre mission qu’est 
la prévention du suicide.

Bref, voici un éventail de nos différents services 
que le CPSAE déploie sur son territoire afin de 
contribuer pleinement dans la prévention du 
suicide au sein de la MRC d’Arthabaska et de 
la MRC de l’Érable. Avec l’appui de la population 
et des gestes de solidarité comme le vôtre, c’est 
ensemble que nous pouvons ainsi contribuer à 
la prévention du suicide.

Numéros de téléphone pour nous rejoindre 24/7 : 
819 751-2205 ou 819 362-8581
1 833 456-4566

Nous sommes là pour vous!

Toute l’équipe du Centre de prévention du 
suicide Arthabaska-Érable
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RÉINVENTE TON MONDE 
La collection qui 

te suivra au gré de 
tes humeurs du moment!

Un bracelet,
1001 possibilités
Une base de bracelet et 1001 possibilités de le rendre
personnalisé à ton image!

Visite le site pour y découvrir ton coup de coeur entre
nos breloques interchangeables et nos pierres naturelles.



Mélanie Guimont
Créations Bedon de Laine
melanie@creationsbdl.ca

RÊVER GRAND
Salut à toi! Je suis Mélanie, entrepreneure dans 
le domaine des produits écologiques faits main 
depuis 2018.

Au tout début, fonder mon entreprise Créations 
Bedon de Laine a été pour moi mon échappatoire, 
elle me permettait de fuir ma réalité. Pourquoi? 
Car je vivais dans une relation toxique avec 
un pervers narcissique et manipulateur (ce que je ne 
réalisais pas à ce moment).

J’étais malheureuse et je retrouvais un grand récon-
fort et accomplissement de soi dans les défis que 
représentait l’entreprenariat. J’avais également 
d’autres raisons de vouloir m’évader. À l’automne 
2018, on m’a diagnostiqué une masse cancéreuse 
dans l’appendice. J’ai été sous le choc et j’ai nié 
pendant un bon moment le fait que je devais prendre 
plus soin de moi, alors j’ai encore plus passé d’heures 
à travailler et faire grandir mon entreprise pour 
oublier.

Amené de cette façon, cela pourrait sembler très 
négatif comme expérience d’entreprenariat, mais 
un jour mon regard sur moi-même
et sur mon entreprise a fini par changer. 

Après plusieurs formations qui m’ont ouvert les yeux 
sur ma valeur personnelle et sur ce que je vivais dans 
mon couple, j’ai pris la décision de me séparer et de 
me faire passer en priorité pour la première fois de 
ma vie. 

Mon entreprise est devenue ma fierté, car 
aujourd’hui, elle me permet de loger, nourrir, habiller 
et prendre soin de moi et mes 2 enfants. Elle 
m’amène la fierté, la force, la liberté et l’indépendance 
dont j’ai besoin pour à la fois m’accomplir et être 
présente pour mes enfants. Elle m’aura fait sortir de 
ma zone de confort à différentes occasions, m’aura 
donné de plus en plus confiance en moi et en mes 
capacités. Elle m’aura également permis de rencon-
trer des personnes merveilleuses et fait cheminer 
sur le plan spirituel à travers des formations et 
des coachings.

Mon entreprise est changeante, elle évolue en même 
temps que moi. Elle est belle, créative et ludique, 
comme j’aspire à l’être. Elle me rappelle qu’il suffit de 
mettre les efforts au bon endroit pour changer 
ma réalité si celle-ci ne me convient pas. Elle me 
rappelle que rien n’est impossible, même en m’occu-
pant temps plein de 2 enfants, oui c’est permis de 
rêver grand!



Mélanie Messier
Mélanie Messier - 
Souffle, Yoga & Mouvement

LE SOUFFLE ET TOI

Nous respirons environ vingt-deux mille fois 
par jour. Nous pouvons survivre plusieurs 
semaines sans nourriture, quelques jours sans 
eau, mais seulement quelques minutes sans air.

Notre vie se commence et se termine par un souffle. 

La majorité d’entre nous respirons de façon superfi-
cielle et rapide, seulement avec le haut de la poitrine. 
70% de la population vit dans un mode « survie, donc 
en état de stress continu. Or, le corps humain n’est 
pas fait pour vivre en état de stress en continu. 

Et c’est souvent après une séance de respiration ou 
une série de pranayama qu’on réalise à quel point 
notre corps était tendu. Consciemment ou non, 
nos sentiments contrôlent notre respiration. 
Nous ne respirons pas de la même façon si nous 
sommes en colère ou si nous sommes calmes et 
détendus. 

Alors, serait-il possible de modifier notre état de 
conscience avec notre respiration? La réponse est oui. 

Une respiration consciente, lente et profonde est 
le premier pas pour relâcher des tensions dans 
le corps et pour entrer en contact avec ses ressentis 
et ses émotions.

Respirer doucement et profondément apaise le corps, 
ramène au moment présent et permet de se sentir 
connecté avec nous-même. 

Il existe plusieurs types de pranayama que l’on peut 
pratiquer pour se détendre, favoriser le sommeil ou 
encore, accroître notre énergie. D’autres façons 
d’utiliser le souffle, en étant accompagné par 
un facilitateur, permettent d’aller à la rencontre 
d’émotions refoulées afin de les libérer et de créer 
de l’espace dans le corps.

Le travail avec le souffle est puissant et peut amener 
de grands changements dans nos vies!



DES STATISTIQUES

Pour le territoire desservi par notre organisme, soit la MRC 
d’Arthabaska et la MRC de l’Érable, la population desservie est de 
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du Québec, ce taux est de 13,1).

En 2019, le nombre de mortalité par suicide était de 9 pour la MRC 
d’Arthabaska et la MRC de l’Érable alors qu’en 2020, ce nombre est à 
la hausse, soit 15.
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lesconseilsdemilie.com

Cours de maquillage
Mariages & Bals

Corporatif

SUR RENDEZ-VOUS!
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Cours de maquillageCours de maquillage
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