
JEUDI 2 AOÛT, 19H
AIMER PEU ET ÊTRE BEAUCOUP
Et non... « Aimer beaucoup et être peu »
Avec André Moreau, auteur et philosophe.

Celui qui n’est pas lui-même, qui vit en fonction d’une image ou d’un 
modèle, n’aime pas véritablement. Il s’accroche ; il veut posséder. Il est 
faux de penser que l’amour sauve. Au contraire, il détruit l’humain non 
préparé au don de soi. L’amour a tué plus de gens que les guerres. 

JEUDI 9 AOÛT, 19H 
VOUS ÊTES CE QUE VOUS CHERCHEZ 
Avec André Moreau, auteur et philosophe.

Pourquoi voulez-vous sauver le monde ? Si le réel vous importune, 
niez-le ! Quand on est l’océan, on ne cherche pas la source. Augmentez 
et infinitisez le désir. Apprendre à être n’a rien à voir avec la vie ; ce 
n’est pas naturel. Pas de voie intérieure ou extérieure : une voie totale ! 
Les catégories, de fausses fenêtres ; le mental, un faux mur. Vous êtes 
ce que vous cherchez.

JEUDI 16 AOÛT, 19H 
LE DÉSIR ESSENTIEL
Avec André Moreau, auteur et philosophe.

Contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, le désir est la voie 
royale de la réalisation. Du désir d’Absolu jusqu’au désir du chocolat, il 
faut toujours respecter cette formidable poussée en avant qui est la clé 
de l’énergie et de la créativité. Désirer c’est intelligent !

On en vient à aimer son désir et non plus l’objet de son désir. 
- Friedrich Nietzsche

JEUDI 23 AOÛT, 19H 
CESSEZ DE VOULOIR ÉVOLUER,  
VOUS ÊTES RENDU !
Avec André Moreau, auteur et philosophe.

L’évolution est un prétexte imaginaire et une fausse excuse pour ne pas 
se donner tout de suite ce qu’on demande au destin. Nous naissons 
maintenant, demain commence aujourd’hui et toute allusion au passé 
est une façon de faire de nos échecs la règle et mesure de notre 
maintenant éternel.

JEUDI 30 AOÛT, 19H
LE POUVOIR RADICAL DU « JE SUIS »
Super-audace ! Super-confiance ! Super-optimisme !
Avec André Moreau, auteur et philosophe.

Une joyeuse colère accompagne toujours la créativité. Le bonheur 
intérieur est irrésistiblement réel comme le soleil dans le ciel, il peut 
être voilé par les nuages, mais il n’est jamais absent. L’ignorance est 
comme la fièvre. Elle vous fait voir des choses qui n’existent pas. 
Si vous êtes ignorant de votre être, tout ce que vous entreprendrez 
tombera en poussière. On ne peut pas préparer le présent. Rien n’est 
nécessaire, rien n’est inévitable. Trouvez le Soi, et là, restez avec 
lui. Le mental obsédé par l’idée de la causalité invente la création 
de Dieu. La créativité, c’est comme entrer dans une rivière qui nous 
emporte. Le courage de croire que vous êtes déjà libre et celui d’agir 
en conséquence.

Cette série de conférences gratuites vise à mieux faire 
connaître la pensée et l’œuvre du philosophe québécois 
André Moreau, prototype même du libre-penseur. Humour 
et réflexions inédites sont au rendez-vous !

Docteur en philosophie (Sorbonne) et communicateur bien connu 
par la radio et la télévision, André Moreau a publié plus de soixante 
ouvrages à ce jour. Son message se situe dans l’esprit de la non-
dualité par l’éloge du plaisir et de la pleine conscience. Ses livres 
sont disponibles en versions téléchargeables ou imprimées. 
On peut également obtenir plusieurs de ses conférences et 
séminaires en format DVD. 
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