Tel que vu dans

Lise Jobin : « Il faut ÊTRE dans la vie »
I

l émane de Lise Jobin un charisme… Sa voix, son discours, son attitude fascinent celui qui l’écoute. Elle
porte en elle une générosité et une chaleur qui redonnent le goût d’avancer aux plus pessimistes. Son parcours
multidisciplinaire et ses expériences de vie renforcent sans
doute les qualités qui la caractérisent.
Travailleuse autonome de carrière, madame Jobin a toujours choisi les avenues qui lui permettaient d’évoluer. De la
gestion de projets au jeu des mots, de la conception de maisons en passant par les conseils dans la création d’entreprises, cette femme visionnaire a été l’instigatrice de nombreux succès. « Je dis merci à la vie, car j’ai toujours fait ce
que j’ai voulu faire en ajustant mon regard à chaque situation. Je suis une grande instinctive. Je crois qu’il faut accepter ce qui nous est envoyé, y compris les épreuves. Il faut
arriver à ÊTRE dans la vie ». Pour cette femme passionnée,
croire en soi, croire en l’autre, prendre son temps, mais surtout prendre le temps d’accueillir ce qui nous est adressé,
sont des clés nécessaires pour aboutir dans ses projets.
Dans quelques semaines, le premier livre de madame Jobin
verra le jour, comme une renaissance. Un livre qui raconte
une histoire, mais dont la conception est d’une étonnante
histoire en soi!
Des mots qui touchent!
Il y a une dizaine d’années, Lise Jobin a été victime d’une

commotion cérébrale. Elle s’est mise à écrire des textes à la
plume sur du papier parchemin qu’elle entreposait dans
un coffret. « Une petite voix me disait : il faut que tu fasses
quelque chose avec ça. Il y a deux ans, j’ai mis tous mes
textes sur ordinateur pour finalement en tisser l’itinéraire.
Les personnages ont des liens ». Parmi eux, l’artiste Claude
Léveillée, qui a croisé sa route par la voie des mots et du
destin dont elle se demande parfois si ses mots le rejoignent
encore dans son refuge éternel.
Dans son livre, chacun peut se retrouver. Madame Jobin
estime qu’elle n’est pas une écrivaine, mais plutôt une messagère. «Cet ouvrage est l’expression d’un cheminement
qui m’a amenée sur des expériences de vie profondes, dont
l’accompagnement vers la mort.» Elle consacre un chapitre
entier au cœur d’Eastman, son village d’adoption depuis
quelques années. L’antiquaire, la boulangère… Plusieurs
personnages du coin font partie de son livre. Bâtisseuse
dans l’âme, elle a créé sa propre maison d’édition pour
livrer ses messages universels. Intitulé Ces mots venus
d’ailleurs, ce recueil sortira le 8 mai prochain. Lise Jobin a
déjà deux autres ouvrages en cours et un projet public
d’envergure dans le village d’Eastman.
Pour cette porteuse de messages, il faut faire confiance à
cette pensée si petite qu’elle soit qui ressurgit du fond de
notre inconscient et qui pourrait changer nos vies!
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CES MOTS VENUS D’AILLEURS

Comment traiter ce recueil? Je cherche la source qui relie une
expérience vécue, des moments de grâce ressentis,
des personnages, à leur façon, plus grands que nature.
Je m’interroge vraiment qu’il s’agisse de mon histoire.
Tous les textes ont existé sans jamais les avoir espérés...
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