« Tout être est spirituel»
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Depuis la révolution tranquille, la religion a connu une remise
en question et une baisse importante de la pratique religieuse.
L'être humain n'est pas moins spirituel pour autant, car avouons-le, tout comme le
croyant pratiquant sa religion ou non, l'athée ou l’agnostique sont des êtres
spirituels.
Voilà pourquoi il est pertinent de connaître les distinctions entre le spirituel, le
religieux et le confessionnel (la religion) ainsi que de saisir où et comment les
croyances se sont déplacées.
La dynamique spirituelle s'exprime entre autres à travers les sens à la vie qu'on
peut déployer en six grandes étapes et cinq transitions vécues au sein des sentiers
traditionnels d'une religion ou non.
Une conférence tirée du volume EN-QUÊTE de SENS, Guide de la dynamique
spirituelle contemporaine, publié chez Novalis en avril 2018.

Un bouquin permettant à toute personne de saisir comment son interprétation de
l'existence et les sens qu'elle donne à la vie sont le reflet de son actuelle dynamique
spirituelle.
Détentrice d'un Ph D en théologie et d'une maîtrise en éducation, professeure retraitée de
l'Université du Québec à Trois-Rivières en théologie, en formation des maîtres en ECR et en
formation des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire des Commissions
scolaires du Québec, je concentre mes recherches depuis plus de 30 ans sur le développement
psycho-spirituel et religieux visant à identifier le cheminement spirituel de toute personne. Je fais
également de l'accompagnement spirituel individuel et en groupe.
Mes principales publications : L'immortalité de l'âme en question, Montréal, Fides, 2001
En collaboration : Enseigner l'éthique et la culture religieuse, Montréal, CEC, 2011
En-Quête de sens, guide de la dynamique spirituelle contemporaine, Montréal, Novalis, 2018
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