Préface Louise Beaudoin
Par André Harvey
Authenticité, sagesse et détermination… Voici les trois qualificatifs qui me viennent tout de suite à
l’esprit quand je pense à Louise Beaudoin.
Authenticité, car elle ne porte pas de masque et se permet d’être elle-même en toute circonstance.
Sagesse, cela vous le découvrirez très vite en lisant les écrits merveilleux de ce bouquin.
Détermination, car elle osé faire taire les doutes qui sont le lot de tant d’auteurs solitaires, tout comme
moi, et faire mentir les éteignoirs de toutes sortes qui tentent de nous décourager. Mais Louise a décidé
d’aller au bout de sa « douce folie » en menant à terme le bébé que vous tenez actuellement dans vos
mains.
Il y a de cela des dizaines d’années, Louise Beaudoin assistait à l’une de mes conférences et me fit part, à
l’entracte, comme une petite fille toute gênée de me confier l’un de ses plus grands secrets, qu’elle
désirait un jour publier un livre. Je l’ai écoutée, un peu distraitement, je l’avoue, car tant de gens ont un
quelconque projet d’écriture en tête, mais ne le mettent jamais en marche. En effet, je peux vous dire que
très peu d’entre eux passent de la parole à l’action… Mais ce fut différent avec l’auteur de ce livre et, à ce
moment-là, j’étais très loin de me douter que, plusieurs décennies plus tard, Louise Beaudoin me
demanderait de lui signer la préface de son premier livre.
Louise a un don, celui de réunir le haut et le bas, de faire descendre le spirituel dans le matériel. Captant
en toute simplicité des textes dans les hautes sphères spirituelles, elle sait les transmettre dans le monde
physique avec un tact et une lucidité extraordinaires. Une chose est sûre, chacun de ses écrits apportera
quelque chose à votre cœur, fera naître en vous une compréhension simple et bien à votre portée, sans
essayer de vous endormir dans de grands principes flous et compliqués.
Que dire de plus de cette grande dame qui a décidé contre vents et marées de transmettre à tous les
cœurs ouverts une sagesse remplie de simplicité et de bon sens.
Un de ces textes la décrit d’ailleurs très bien : « Être vrai et se dire vrai »
Louise Beaudoin fait partie de cette catégorie de messagers authentiques qui se font un devoir de mettre
en pratique du mieux qu’ils le peuvent ce qu’ils avancent.
Je vous laisse donc en compagnie de ces textes qui reflètent la sagesse des grands sages, mis à la portée
de tous…
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