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ATTITUDE

Par Nathalie Bonneau – Vivre au jour le jour,

Pas de hasard

visiter des endroits magniﬁques,
découvrir de nouvelles cultures… Qui
n’a jamais rêvé d’étirer son voyage… à
l’inﬁni! C’est ce qu’a fait Renée
Lemay. Après avoir ressenti un solide
coup de cœur pour la Riviera Maya, au
Mexique, elle a réorganisé sa vie aﬁn de
vivre du globe‐trotting.

Il n’y a pas de hasard dans la vie. Du moins,
c’est ce que croit fermement Renée Lemay.
«Avant de trouver ma voie, j’étais une
touche‐à‐tout. J’ai été chroniqueuse à la
télévision spécialisée avec les animaux,
comédienne, animatrice de séminaire…
Fascinée par l’invisible, j’ai même suivi
plusieurs formations, dont thérapeute de
l’âme.» Parmi ses passions, il y a les voyages.
Lorsqu’elle visite un nouvel endroit sur le
globe, elle est directement connectée à son
cœur d’enfant. De ces expéditions, elle en
ressort grandie chaque fois. «Du Mexique à
la Grande‐Bretagne, en passant par la Grèce

et l’Indonésie, chaque destination visitée me
ramène inconsciemment à deux choses : la
nature et les animaux. Dans le rythme
effréné de notre vie actuelle, nous oublions
tous les bienfaits que nous offrent les élé‐
ments et les êtres vivants qui nous
entourent. C’est lors de voyages, loin de nos
préoccupations quotidiennes, que nous
sommes le plus enclins à nous ouvrir sur ce
qui est invisible, à vivre un ressourcement
des plus intenses qui nous apportera des
réponses à bien des questions», explique
Renée, jointe par téléphone à Riviera Maya,
son deuxième chez‐soi.

Tomber en amour… avec le Mexique
En 2000, après avoir voyagé aux quatre coins du globe, Renée tombe amoureuse d’un
homme rencontré au Mexique. Du coup, elle ressent un véritable coup de foudre pour
Riviera Maya. Pendant quelques mois, elle fait la navette entre le Mexique et le Québec.
Renée ne vit que pour son prochain voyage. «Je me suis déniché un pied‐à‐terre à Playa del
Carmen : une maisonnette louée 250 dollars par mois, à l’époque où il était possible de se
loger à petit prix dans ce quartier, qui est aujourd’hui très prisé des touristes. À chacune de
mes escales au Mexique, je découvrais des endroits fantastiques, peu ou pas connus : un
authentique sauna amérindien utilisé par des chamans locaux, ou encore un endroit
sauvage où faire de la plongée en apnée. Tranquillement, l’idée de vivre du globe‐trotting
s’est éveillée en moi.»
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Identiﬁer ses forces

Renée discutant avec son capitaine de bateau au Mexique

L’élément déclencheur
Une nuit, Renée vit une expérience hors de
l’ordinaire. De façon virtuelle, elle nage avec
un banc de dauphins sauvages, se sent en
communion avec eux. Le groupe et elle ne
font qu’un. Il ne s’agit pas d’un rêve, mais
d’une expérience mystique. «Moi qui rêvais
depuis des années de voir des dauphins en
liberté, j’ai tout mis en œuvre pour réaliser ce
souhait en utilisant mes contacts à Riviera
Maya. Après avoir réalisé cette magniﬁque
rencontre avec un banc de dauphins
sauvages, je me suis donné comme mission
de faire vivre cette expérience extraordinaire
à d’autres personnes.» En partageant ses
coups de cœur avec des voyageurs québécois
en quête de découvertes, et en les guidant
hors des sentiers battus, elle s’est créé un
métier. «En exprimant intérieurement le
souhait de vivre de ma passion pour les voya‐
ges, tous les éléments de ma vie se sont peu à
peu mis en place.» Aujourd’hui, Renée voya‐
ge non seulement au Mexique, mais égale‐
ment aux États‐Unis et en Europe. «Sans
oublier notre beau Québec, qui regorge de
magniﬁques endroits où il est possible de
connecter avec la nature et les animaux.»

Avec son sens de l’organisation, son
charisme et sa personnalité extrovertie,
Renée a choisi d’organiser des voyages pour
vivre du globe‐trotting. «Lors de mes
périples, je rencontre plusieurs globe‐
trotteurs qui vivent de leur passion. Le truc,
c’est d’identiﬁer ses forces. J’ai une amie qui
est massothérapeute. Au Mexique, elle tra‐
vaille pour une grande chaîne hôtelière.
D’autres sont journalistes, fabriquent des
bijoux ou enseignent le français. Dans un
premier temps, il est bon de visiter un
endroit du globe qui nous interpelle, de tâter
le pouls sur place, de voir quels sont les
besoins, ce que l’on peut y apporter, ou
encore, en quoi cette destination peut
enrichir la vie des Québécois.» Se promener
d’un continent à l’autre, ça demande une
certaine logistique. «Je travaille à l’étranger,
mais mes transactions monétaires s’ef‐
fectuent au Québec, puisque je partage le
fruit de mes découvertes principalement
avec des Québécois. Je n’ai donc pas à me
soucier de toute la paperasse qu’implique le
travail à l’étranger», explique‐t‐elle avec une
pointe de soulagement dans la voix. «Mes
amis qui travaillent en Europe arrivent à
bien vivre même si le coup de la vie est élevé
là‐bas. Ceux qui travaillent au Mexique ga‐
gnent moins cher qu’au Québec, mais le
coût de la vie y est moindre. Il est possible,
par exemple, de faire une bonne épicerie
pour uniquement 30 dollars par semaine. Le
salaire est plus bas, mais tous les essentiels
sont plus abordables… sans compter qu’ici,
pas besoin de vêtements pour quatre
saisons!», partage Renée en riant.

Vivre dans ses valises
Pour une question de logistique, Renée n’a
jamais quitté le Québec plus de six mois.
«Voilà maintenant sept ans que je vis dans
mes valises», partage ﬁèrement Renée. Elle
forme des groupes de voyageurs avides
d’aventures et leur fait découvrir terre et
mer, un peu partout sur le globe. «Les gens
vont en voyage dans le but de sortir de leur
quotidien, de découvrir autre chose.
Ironiquement, ils se découvrent d’abord
eux‐mêmes.» Parmi ses destinations féti‐
ches, la Bretagne. «J’ignorais pourquoi cet
endroit m’interpellait plus spéciﬁquement,
et ce, jusqu’à ce que j’y mette les pieds. La
Bretagne est une terre riche en histoire et en
vibrations, pour avoir hébergé le peuple
celte. De la forêt de Brocéliande émane une
magie inexplicable mais bien sentie, mar‐
quée par un caractère sacré», explique
Renée, pour qui chaque visite en terre celte
libère davantage les forces intérieures qui
sommeillent en elle. «La présence de Merlin
vibre partout en Brocéliande. Ce n’est pas
pour rien que ces forêts sont source de
prodiges et d’évènements surnaturels depuis
des centaines d’années», explique Renée, qui
trouve en chaque destination le moyen
d’effectuer un voyage intérieur.

Le château de Trécesson en Bretagne

Une maisonnette que Renée a fait construire
sur le bord de l’eau à Tulum au Mexique

S’organiser à l’étranger
«Passer sa vie à voyager, est‐ce que ça coûte
cher?» Cette question fait bien rigoler Renée
Lemay. «Il y a toujours moyen de voyager à
peu de frais. Pour les billets d’avion, voyagez
hors‐saison, surveillez les rabais sur le Web
et dans les agences de voyages ou prenez des
vols avec escales», conseille Renée. Et qu’en
est‐il de l’hébergement, qui occupe jusqu’à
60 % du budget d’un voyage? «J’ai déjà
essayé le couch surﬁng. C’est une bonne
façon d’économiser des sous et de rencon‐
trer les habitants de l’endroit, qui se font
habituellement un plaisir de nous faire
découvrir les environs ou, du moins, de nous
conseiller de beaux endroits non touris‐
tiques à visiter. Autre option pour
économiser sur l’hébergement : loger dans
une auberge de jeunesse ou chez des con‐
naissances. L’ami d’un ami étudie à Paris?
Pourquoi ne pas lui solliciter un toit pour
quelques nuits, quitte à lui offrir un dédom‐
magement monétaire ou l’inviter à venir
passer quelques jours au Québec. N’hésitez
pas à solliciter la générosité des gens. Dans
les grandes villes, les gens sont plus indépen‐
dants, plus individualistes. Mais en région, il
est possible de se loger à peu de frais en uti‐
lisant ses réseaux de contacts.» La globe‐
trotteuse conseille aussi d’être à l’affut des
étrangers qui croisent notre chemin ici, au
Québec. «Une ﬁlle originaire de l’Île de la
Réunion effectue un stage au bureau pour
une période de six mois. Pourquoi ne pas lui
offrir de lui faire visiter les Laurentides? Un
service en attire un autre. Une fois retournée
dans son coin de pays, elle constitue un bon
contact si vous visitez éventuellement ce
coin du globe.» Pour Renée, il n’y a pas de
hasard dans la vie. «Mes diverses formations,
mes voyages initiatiques, mes rêves… tous ces
éléments de ma vie ont formé une clef, la clef
pour ouvrir la porte… du bonheur intérieur»,
conclut l’heureuse globe‐trotteuse.
www.reneelemay.com

Expédition en mer avec les dauphins en liberté au Mexique
Renée lors d'une randonnée à cheval au Mexique

Groupe à la rencontre des dauphins en liberté
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