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Expansion de la conscientisation :  
le Programme de Berakah approfondit la vision du monde 
du pèlerin 
par Denise Turcotte, CSC 
 
Les pèlerins voient la Terre, en fait l'univers tout entier, comme imprégnée de divin, 
remplie de merveilles et de mystère et pénétrée totalement par l'esprit.  

    (Source : De Touristes à Pèlerins: Retrouver le sens du sacré) 
 
J'ai la passion de nourrir les «pèlerins» ‐ ces personnes qui éprouvent le monde naturel comme un Tout 
interconnecté dont la beauté vous coupe le 
souffle, mue par la pulsion d'une énergie 
divine. En tant qu'éducatrice écologique, je 
rêvais de créer un programme qui 
permettrait de nourrir cette vision du monde 
en entrelaçant la spiritualité mystique avec 
les histoires de l'univers, de la Terre et de 
notre propre espèce humaine. 
 
En 2012, en collaboration avec des collègues 
– Norman Comtois, OMI et Dorothy Landry, 
ACES – ce rêve est devenu réalité dans un 
programme expérimental multidisciplinaire: 
La perspective mystique de la Terre et la 
Conscience Cosmique. Proposé par Berakah, 
un centre de spiritualité parrainé par les 
Sœurs de Sainte‐Croix, ce programme met 
l'accent sur l'interdépendance de l'itinéraire 
spirituel et l'histoire de l'évolution, et 
explore de façon unifiée les thèmes 
fondamentaux de l'écologie, du mysticisme 
et de la cosmologie. 
 

Le documentaire (film), Le trajet de l'Univers, 
situe l'ensemble de nos explorations dans le 
contexte de l'évolution cosmique, un 
processus qui affiche une très grande 
créativité, connexion et interdépendance. 
Les matinées calmes, la méditation en 
groupe et la prière corporelle Aux Quatre 
Directions donnent le ton pour la journée. 
Chaque jour se déroule autour de thèmes 
spécifiques. Avec l'aide des membres de 
l'équipe, des sujets tels que  le Cataclysme, l'Émergence, la Fluidité, l'Unité différenciée, le Sacré de la

Denise Turcotte CSC, Norman Comtois OMI, et Dorothy Landry .          
Les participants saluent la journée avec les quatre directions prière . 
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Création toute entière, l'Éveil de la conscientisation, et 
la Transformation sont considérés du point de vue 
mystique, écologique et cosmologique. 
 
Des exercices de réflexion servent à 
personnaliser et intégrer les thèmes 
quotidiens. Des pratiques 
méditatives en plein air, tels que 
les promenades le long des 
sentiers boisés, ou le 
temps passé dans les 
montagnes 
environnantes, plongent 
les participants dans la 
beauté, l'énergie et la 
force de la nature; 
favorisent la communion 
avec le monde plus–
qu’humain et élargissent le 
sens du sacré. Tous 
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ensemble, ces éléments du programme soigneusement interconnectés peuvent susciter un 
changement profond de conscientisation, un pas plus loin dans le passage de touriste à pèlerin. 
Comme le partageait un participant e du programme : 
 

Une fois de plus, je m'éveille au Sacré dans l'histoire de l'Univers et je 
suis transformé. Cette transformation continue à évoluer. Je ressens 
le rayonnement mystique dans TOUT-ce-qui-est, une manifestation 
du Divin. 
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C’est la troisième fois que le programme «La perspective mystique de la Terre et la Conscience 
Cosmique» est offert à Berakah. Nous avons accueilli des participants en provenance du Canada, 
d'Haïti, de l'Australie, des Philippines, et de différentes parties des États‐Unis. Ils viennent de réalités 
très variées, mais ils partagent une passion pour l'expérience mystique et un profond désir de marcher 
sur cette Terre comme des pèlerins. Si cela rejoint vos aspirations, nous vous invitons à vous joindre à 
nous lorsque nous offrirons à nouveau ce programme, du 25 Avril au 8 mai 2015.  Pour plus 
d'information, s'il vous plaît contactez‐moi à dmturcottecsc@gmail.com. 
 

 
 
Denise Turcotte, CSC, éducatrice de l'environnement et Coordonnatrice du Regroupement Justice 
et Environnement des Sœurs de Sainte-Croix, est membre du Personnel de Berakah. 
 
Dorothy Landry, ACES, est une ministre qui enseigne l’Approche Diamant, un enseignement 
spirituel contemporain qui aide les étudiants à réaliser et actualiser leur nature mystique 
essentielle dans la vie de tous les jours. 
 
Norman Comtois, OMI, un membre de l'Initiative écologique des Oblats, enseigne l'histoire de 
l'Univers comme un contexte pour explorer notre expérience religieuse et spirituelle. 
 


