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Chers membres, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que nous avons repris nos activités dans le 
milieu de vie le 26 octobre dernier. Tous les membres de l’équipe d’Osmose seront 
heureux de vous retrouver pour partager ensemble des moments stimulants qui 
favorisent l’enrichissement et l’épanouissement de chacun de nous.  Vous aurez 
l’opportunité bien sûr de renouer avec plusieurs membres que vous connaissez déjà mais 
également de rencontrer deux nouvelles personnes qui se sont jointes à l’équipe 
récemment.  Il s’agit d’une nouvelle étape que nous amorçons ensemble et nous 
souhaitons qu’elle sera fructueuse pour combler ces besoins tellement importants au 
niveau relationnel qui nourrissent notre sentiment d’harmonie intérieure et notre 
humanité.  Vous êtes donc invité personnellement à continuer à apporter votre présence et 
votre contribution qui sont essentielles à la vitalité de l’organisme et qui sont également 
toujours grandement appréciées! 

 
Au plaisir de vous retrouver dans notre milieu de vie! 

 
Je vous souhaite une lecture très agréable de votre journal l’Âme d’Osmose. 

 
 
 

Stéphane Gagné 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
 

 JACINTHE FRADETTE 
 STÉPHANE GAGNÉ 
 AUDREY ANN TREMBLAY 
 PIERRE BEAUCHESNE 
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Résistez au désenchantement du monde 
 
 
La plupart d’entre nous seraient d’accord pour affirmer que nous vivons une période 

difficile ou nous devons puiser dans nos ressources intérieures les plus profondes pour ne 
pas sombrer dans un gouffre sans fond. Les personnes ayant conservé un travail ou qui 
sont bien entourées socialement s’en sortent généralement mieux que d’autres. En dépit 
du déconfinement, plusieurs personnes de mon entourage ont tendance à s’isoler et ne 
savent pas vraiment où se diriger pour recevoir du soutien. D’autant plus que nous 

savons, surtout par les médias, que le système de soins en santé en a plein les bras 
actuellement et que nous ne voulons pas le surcharger davantage. 
 
Cette pandémie a bouleversé nos habitudes et nous causes des pertes de repères. J’ai 
moi-même vécu une rechute de manie psychotique en 2021. Une manière de se créer une 

réalité lorsque la vraie réalité ne nous enchante plus. J’essaie de ne pas trop me 
culpabiliser pour cette rechute. La rechute est probable lorsque nous souffrons d’un 
problème de santé mentale. Je dois me relever et aller de l’avant. Je n’avais pas cessé ma 
médication. J’avais obtenu la dose minimum au fil des ans avec l’approbation de mon 
psychiatre traitant. Cette dose est maintenant réajustée. Avec le recul, je me retrouve 

toutefois dans cette même réalité morne et terne à laquelle j’aurais tant voulu m’extraire. 
 
J’avoue que j’ai bien apprécié mon hospitalisation. J’étais bien entouré et la nourriture 
était bonne. J’avais besoin de me sentir relier aux autres et à l’Univers. De la même façon, 
j’ai hâte à la réouverture des locaux d’OSMOSE, de me relier aux autres participants et de 
revivre nos belles valeurs de camaraderie, de bienveillance et de respect. Malgré la 

polarisation grandissante de divergence d’opinions dans la société, ne perdons pas de vue 
la nécessité de demeurer unis et solidaires les uns envers les autres. 
 
 

Daniel Morin 
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Atmosphère 
 
Les fêtes arrivent à grands pas. Certains se mettent dans l’atmosphère dès le mois de 
novembre, et s’offrent la joie de mettre déjà leurs décorations. Que ce soit par nostalgie ou 
parce que nous aimons la luminosité de Noël, notre enfant intérieur ressent l’effet de cette 
magie des fêtes. Mais dans cet étourdissement de cadeaux et de décorations de toutes 
sortes, nous oublions ce que la fête de Noël signifie pour tous les humains de ce monde!  

 
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en pensant à la venue de Jésus et à sa mission, je 
crois qu’il nous a laissé une voie.  Ses paroles nous ont transportées, intériorisées, et surtout 
conscientisées à notre propre voie. Nous pouvons tous devenir une voie importante pour 
quelqu’un ou pour une communauté. Du moins, si nous avons bien compris le sens que 
nous voulons y donner. Je crois que nous devenons une bonne voie non pas parce que nous 
allons dire, mais par ce que nous allons ressentir. À partir du moment où nous ressentons 
les paroles que nous disons, nous parlons avec le cœur! Et c’est là que se trouve la lumière 
de Jésus! Alors, à partir de là, nous serons capables de transmettre cette énergie aux autres, 
dans l’émotion et l’authenticité que nous y partagerons, il en ressortira de cet échange une 
grande énergie de cœur. 
 
Cette fête nous ramène à être la voie du cœur et à croire que nous pouvons tous être cette 
voie. Non pas par un sentiment d’importance que cela nous procure mais par l’engagement 
que cela exige de nous.  
 
Apprenons donc à ressentir le bien que le Christ nous a laissé en cette période de 
réjouissances et soyons une petite lumière dans le cœur de quelqu’un que nous aimons! 
 

Bonne et heureuse fête à tous! 
 

Ghislaine P. 
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Réouverture du milieu de vie 
 

Veuillez prendre note que la réouverture du milieu de vie de l’organisme a eu lieu le mardi 26 octobre à 13 h. Les 
activités à la grille horaire reprendront graduellement pour retrouver leur rythme habituel au cours des semaines 
qui suivront la réouverture.  Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans nos locaux avec une équipe enrichie de 
deux nouvelles personnes.  Vous aurez l’opportunité de rencontrer Manon et Tidiane qui seront heureux d’être 
disponible pour vous accompagner lors de vos prochaines visites dans nos locaux.   
 
Comme ce fut le cas au cours des derniers mois, il sera nécessaire de confirmer votre présence à l’avance si vous 
souhaitez participer à une activité. Vous aurez l’opportunité de vous inscrire dès le mercredi avant midi pour les 
activités à la grille horaire ayant lieu la semaine suivante. 
 

Au plaisir de vous retrouver! 
_______________________________________ 

 

Renouvellement de votre carte de membre 
 

Veuillez prendre note que vous serez invité à renouveler votre carte de membre lors de la 
réouverture des locaux de l’organisme. Vous serez tout d’abord invité à prendre rendez-vous 
avec Jacinthe puis à rencontrer Audrey Ann pour défrayer le coût de 7 $ de votre cotisation 
annuelle. 
 

Nous serons très heureux d’avoir l’occasion de vous côtoyer 
à nouveau au cours de la prochaine année ! 

 

_______________________________________ 
 

PÉRIODE DES FÊTES 
  

Veuillez noter que nos locaux seront fermés 
du mardi 20 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclusivement.  

  

Nous reprendrons nos activités le jeudi 6 janvier. Veuillez prendre note que 
nous serons en télétravail les 6 et 7 janvier 

  

Nous souhaitons une très belle année 2022 à tous et toutes !!! 
De la part de toute l’équipe !  

Stéphane, Audrey Ann, Jacinthe, Tidiane et Manon 
Meilleurs vœux de bonheur, de paix, de joie, d’amour et de santé !!! 

 

_______________________________________ 
 

Tempête hivernale 
 

Il est exceptionnel que les locaux d’O.S.M.O.S.E. soient fermés. Cependant, il peut arriver que nous soyons dans 
l’obligation d’interrompre nos activités lors d’une tempête hivernale. Donc, avant de vous déplacer, nous vous 
invitons à consulter notre répondeur. Dès 8 heures le matin, un message sur notre boîte vocale vous 
mentionnera si le milieu de vie est fermé. 

Merci de votre collaboration ! 
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Novembre 
Décembre Janvier 

ÈÈvvee  BB..      0055  MMaarriiee  ÈÈvvee  SS..    0099  ÉÉrriicc  DD..    0055 
RRéénnaalldd  PP..    0066  GGhhiissllaaiinnee  PP..    1144 JJuulliiee  LL..    0066 

AAuuddrreeyy  AAnnnn  TT..    2277   JJeeaann--LLuucc  CC..  2255  

HHééllèènnee  DD..    2299   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  POUR VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE :  
 
 
Marie-Lyne B. : Conseil d’administration et implication dans le journal. 

Pierre B. : Conseil d’administration. 

Thérèse B. :  Animation d’atelier d’art créatif.  

Pauline C. : Implication dans le journal. 

Richard C. : Animation d’atelier d’écoute musicale et de spectacle musical. 

Danielle D. : Conseil d’administration. 

Daniel M. : Animation d’atelier mes trouvailles en lecture, implication au journal et conseil 
d’administration. 

 

Gervais M. : Animation d’atelier d’écriture et implication au journal. 

Ghislaine P. :  Implication dans le journal. 

Jean Maurice P. : Conseil d’administration. 

Jean T. : Conseil d’administration. 
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Le boisé ravagé 

 
Un petit sapin dans un boisé vivait à travers ses frères et sœurs. Selon l‘heure de la 
journée, les rayons du soleil passaient à travers les branches et donnaient des couleurs 
éclatantes. Un jour, un homme vient camper dans le boisé. Cet homme était un grand 
amateur de la nature. Chaque soir, il faisait des feux de camp pour se réchauffer. Un autre 
homme plus jeune arriva et s’installa de l’autre côté du boisé. Il avait une petite roulotte 
qui lui permettait d’être à l’abri du froid, du vent, de la pluie et des animaux sauvages. Le 
soir dans la forêt, chaque homme faisait leur feu de camp. Le petit sapin sentait monter en 
lui une inquiétude. Il se disait que si l’un des deux hommes continuaient à couper du bois, 
un jour ils en manqueraient. 
 
Le sapin avait déjà remarqué que les deux hommes ne se parlaient pas et que chacun 
faisait les choses à leur façon comme s’ils avaient la meilleure tout en étant différente. Le 
petit sapin demeura positif mais les deux hommes gagnaient de plus en plus de terrain 
dans le petit boisé afin d’avoir du bois pour chauffer leurs feux respectifs. Le jour vint où les 
deux hommes regardèrent le petit sapin. Chacun le désirait pour en faire du bois de 
chauffage. Le petit sapin était jeune, fort et en bonne santé. Les deux hommes se mirent à 
se quereller afin de savoir qui couperait le petit sapin. Chacun avait son argument. Le jeune 
homme disait que son feu lui permettait de faire cuire sa nourriture. Le plus vieux lui disait 
qu’il le réchauffait le soir et l’éclairerait ce qui éloignait les animaux nocturnes. Leurs 
arguments étaient justes à tous les deux mais le petit sapin se sentait l’objet d’une querelle 
entre les deux hommes. Un gros orage éclata, avec du tonnerre et des éclairs. Les deux 
hommes repartirent chacun de leur côté pour se mettre à l’abri dans leurs habitats 
respectifs. Pendant ce temps, le petit sapin examina plus attentivement les ravages que les 
deux campeurs avaient fait depuis leur arrivé dans le boisé. Il y avait beaucoup moins 
d’arbres autour de lui, les plus beaux arbres avaient tous été coupés. Le lendemain matin 
quand le soleil se leva, il n’y avait plus de rayon qui filtrait à travers les branches. Le soleil 
brûlait de tous ses rayons sur une plaine où il ne restait que quelques arbres par ici et par 
là. 
 
Arriva le jour où les deux campeurs plièrent bagage parce que l’endroit ne leur convenait 
plus. Eux qui aimaient être dans le bois, ils se retrouvèrent dans une plaine. Après le départ 
des deux hommes, le petit sapin se senti bien triste et seul dans ce qui avait été un boisé 
où il y avait vécu entouré de différents arbres, avec le chant des oiseaux qui y habitaient et 
qui avaient disparu eux aussi n’ayant plus d’arbres pour faire leurs nids. Maintenant, il ne 
reste que lui avec quelques vieux sapins et quelques épinettes. Les deux hommes avaient 
ravagé le petit boisé par leur manque de communication. Ils auraient pu travailler en 
collaboration afin de préserver cette ressource naturelle au lieu d’en tirer un profit 
personnel qui a mené à sa destruction.  
 
 

Marie-Lyne B. 
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Henri l'hermite 
Le feu de foyer s'éteint graduellement 

Voici la tombée du jour 

Henri (l'hermite) s'avance à pas lents 

Près de sa mansarde, son chien court 

Henri tient dans ses bras les morceaux de bois de façon apathique et même indolente 

Les cheveux hirsutes, la barbe mal taillée traduisent bien son âge avancé 

Dehors, l'hiver bat son plein à grands coups de froid, de neige et de congères parfois malvenus et intempestifs 

Sur sa berceuse, Henri flatte son labrador 

Sa surdité semble aléatoire car pourtant, la porte de la shed de bois claque au vent comme une horloge déréglée 

Henri s'avance pour attiser le feu et se réchauffer 

Pour lui, le temps semble parfois arrêté 

Sans indication ni calendrier 

Soudain, la brise veut s'infiltrer par les fentes d'où les volets paraissent s'ouvrir 

Henri ne craint pas les tempêtes, et lorsque l'une s'annonce, il se barricade 

La neige tourbillonne et virevolte poussée par les grands vents, mais ne mettent pas en péril la maison d'Henri, 
puisque ses bases sont solides et les fondations le démontrent bien. 

Le labrador ose à peine ouvrir les yeux, couché en position foetale  

Henri n'a qu'un grabat pour dormir, ne s'en plaint pas et s'en sert à peine 

Les soirées se prolongent dans la lecture et l'écriture sur une petite table en bois rond 

Seul, à des kilomètres de la ville où le voisinage se fait plutôt rare 

Henri écrit ses mémoires sur ses années d'enseignement 

Malgré tout et surtout pour son bonheur, une vaste connaissance de la littérature ne peut que l'enchanter comme sa 
bibliothèque en fait foi  

Le lendemain matin, Henri sent le vent du nord en cette aube hâtive, il marche avec ses raquettes et son chien 

La blancheur immaculée l'éblouit et à la brunante, les cristaux magiques et lumineux ajoutent une note poétique 
envoûtante quand il emprunte les traces de ses pas au soleil couchant. 

Il entre dans sa petite maison, se lave le visage où s'y reflètent dans son miroir, des traits marqués, cernés et ridés 

Même si l'hermite éprouve une grande solitude, jamais il n'a choisi l'exclusion sociale 

L'itinérante lui colle à la peau et son argent s'est envolé dans un feu de paille 

Ici, pourtant son espace contigu lui plaît avec de bonnes provisions 

Il fait preuve de candeur et de simplicité malgré ses quatre-vingt-dix ans 

Ceux et celles qui s'avéraient au départ, de bons amis, l'ont déçu 

Mais sa vie n'est pas sur le point de basculer, la chance peut encore se pointer, même si la roue du temps tourne à 
reculons, il faut la saisir et ne pas présumer d'un avenir inconnu et fatidique pour lui et pour bien d'autres. 

 
 

Gervais Morneau 
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Les trouvailles de Pauline 
 
 

Auteur : Coup de Pouce 
PSYCHOLOGIE 

Les huit formes d'intelligence: quelles sont les vôtres? 
PAR ISABELLE ROY, JOURNALISTE 
 

Depuis 1983, Howard Gardner effectue des recherches dans le domaine de l'intelligence. Il remet notamment en 
question les doctrines traditionnelles qui reposent sur deux croyances: l'intelligence est une entité unique dont on 
hérite à la naissance, et les tests de Q.I. permettent de quantifier l'intelligence humaine. Selon lui, il existe plutôt 
huit formes d'intelligences, toutes reliées entre elles et dépendantes les unes des autres. Certaines sont davantage 
présentes en nous, mais aucune n'est exclusive. Surtout, nous pouvons travailler à développer certains types 
d'intelligences ciblés. 
 
L'INTELLIGENCE LOGICO-MATHÉMATIQUE 
Vous avez la capacité de calculer, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et 
scientifiques. Vous aimez poser des questions et que l'on vous réponde clairement. Vous avez sûrement tendance à 
catégoriser et à ordonner les objets. 
Personnalité connue: Albert Einstein fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: scientifique, informaticien, comptable et mathématicien. 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence, en vous adonnant à des jeux de stratégie comme les échecs, le 
Monopoly et les mots croisés. 
 
L'INTELLIGENCE SPATIALE ET VISUELLE 
Vous savez percevoir le monde et vous faire une image mentale exacte des choses. Vous possédez un excellent sens 
de l'orientation et vous remarquez généralement les détails visuels. 
Personnalité connue: l'architecte Antoni Gaudi fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: architecte, pilote d'avion, sculpteur et photographe. 
 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous initiant au dessin, à la photographie et en vous intéressant 
aux cartes géographiques. 
 
L'INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE 
Vous êtes un être social et vous savez saisir rapidement le caractère des gens qui vous entourent. Vous avez une 
personnalité empathique, tolérante et qui fait place à la coopération. Vous pouvez résoudre facilement des 
problèmes reliés aux relations entre les individus. 
Personnalité connue: Mère Teresa fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: religieux, psychologue, professeur et travailleur social. 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous adonnant à des activités de bénévolat et en participant à des 
projets d'équipe à votre travail. 
 
L'INTELLIGENCE CORPORELLE 
Vous aimez bouger et apprendre en utilisant vos mains. Vous savez montrer une intelligence dans le but de 
manipuler un objet ou d'exécuter un acte physique complexe. 
 
Personnalités connues: les athlètes du Cirque du Soleil font partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: athlète, chirurgien, mécanicien et inventeur. 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous inscrivant à des cours de danse, d'escalade ou de menuiserie. 
 
L'INTELLIGENCE VERBO-LINGUISTIQUE 
Vous avez une aptitude pour penser avec des mots. Vous employez aisément le langage pour exprimer des idées 
complexes. Le syndrome de la page blanche ne vous fait pas peur!  
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Personnalité connue: Marguerite Duras fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: écrivain, journaliste, comédien et animateur de télévision. 
 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en lisant davantage, en apprenant une langue étrangère et en vous 
inscrivant à une activité théâtrale. 
 
L'INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE 
Vous tentez de vous connaître, respecter vos besoins et exprimer vos émotions. Les ateliers de croissance 
personnelle ne vous effraient pas; vous aimez vous questionner sur le sens de votre existence. Vous recherchez 
sûrement un cadre de travail qui vous permette de travailler seul. 
 
Personnalité connue: l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: philosophe, consultant, professeur de yoga et thérapeute. 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous inscrivant à des cours de méditation, en lisant des ouvrages 
de philosophie et en vous retrouvant seul, l'espace d'un week-end, à la campagne. 
 
L'INTELLIGENCE MUSICALE 
Il est clair que vous avez des affinités dans le domaine musical. Vous pouvez apprécier un rythme, reconnaître et 
comprendre des sons. Vous aimez vous exprimer par l'entremise de la musique. 
 
Personnalité connue: Kent Nagano fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: chef d'orchestre, pianiste, membre d'un groupe musical, disque-jockey 
ou critique musical. 
 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en suivant des cours de musique, en assistant à des concerts et en 
devenant membre d'une chorale. 
 
L'INTELLIGENCE NATURALISTE 
Vous possédez beaucoup de connaissances concernant l'écologie. Vous aimez prendre soin des animaux, cultiver un 
jardin et faire des excursions dans la forêt. Vous entreprenez des actions concrètes pour sauvegarder la planète. 
 
Personnalité connue: Hubert Reeves fait partie de cette catégorie de personnes. 
Métiers associés à ce type d'intelligence: écologiste, biologiste, botaniste et vétérinaire. 
 
Vous pouvez développer ce type d'intelligence en vous initiant à l'oenologie et le jardinage, et en participant à des 
actions environnementales dans votre région. 
 
UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE 
Aux États-Unis, tout comme ailleurs dans le monde, notamment en France et au Canada, quelques ouvrages ont été 
édités sur le sujet. Plusieurs écoles au pays comme le Collège Bourget, dans la région montréalaise, ont recours à 
cette théorie. Elles font passer des tests d'intelligences multiples aux élèves dans le but de les orienter vers des 
matières académiques et des activités parascolaires correspondant à leurs aptitudes, mais aussi pour renforcer leur 
confiance en eux. Ainsi, les élèves arrivent à mieux cerner leur orientation professionnelle future et peuvent même 
participer à une journée de stage professionnel dans le domaine de leur choix. Dès l'adolescence, ils sont déjà en 
mesure de constater s'ils sont heureux ou pas dans un métier en particulier. Les enseignants comprennent également 
mieux la personnalité de leurs élèves et peuvent les aider davantage dans leurs travaux scolaires. 
 

 Sources 
L'œuvre d'Howard Gardner 

 Site sur les intelligences multiples 
Les intelligences multiples au Collège Bourget 

 
 

Pauline Chabot 
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Gâteau aux canneberges et aux pacanes 
 
 
Ingrédients : 
 
½ t. de beurre ramolli 
¾ t. de sucre 
2 œufs 
1 c. à thé de vanille 
1 ½ farine tout usage 
1 ½ c. thé de levure chimique 
1 c. à thé de bicarbonate de sodium 
½ c. à thé de cannelle 
¼ c. à thé de sel 
1 t. de crème sûre 
 

Garniture : 
2/3 t. de cassonade tassée 
1/3 t. de beurre 
¼ c. à thé de cannelle 
1 1/4 t. de canneberges 
½ t. de pacanes 
 
 

Préparation 
 

Garniture : Dans une casserole, amener à ébullition la cassonade, le beurre et la cannelle, à feu moyen en remuant. 
Verser dans un moule graissé à parois amovible de 9 po. Parsemer de canneberges et de pacanes. Réserver.  
 
Dans un grand bol, battre le beurre avec le sucre jusqu’à ce que le mélange soit léger. Incorporer un à un les œufs, 
puis la vanille, en battant. Mélanger la farine, la levure chimique, le bicarbonate de sodium, la cannelle et le sel. 
Avec une cuillère en bois, incorporer la moitié des ingrédients secs à la préparation crémeuse ; incorporer la crème 
sûre et le reste des ingrédients secs.  
 
Étendre la préparation par-dessus les canneberges en la remontant légèrement sur les côtés. Envelopper la base du 
moule de papier d’aluminium et déposer le moule sur une plaque.  Cuire au four à 350◦F pendant une heure ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. 
 
Laisser refroidir dans le moule pendant 10 minutes. Renverser sur un plat de service et servir chaud. 
 
Jacinthe 
 
 
 
 

Pourquoi pas une petite recette  
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