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Prochaine date de tombée : 17 juin 2022.
Le journal « L’Âme d’O.S.M.O.S.E. » vous offre un espace d’expression et l’opportunité de partager vos
écrits avec les autres membres de l’organisme et même davantage. Nous serons heureux de recevoir vos
commentaires concernant votre appréciation des textes que vous lisez. Nous profitons également de
l’occasion, pour remercier toutes les personnes impliquées dans le processus d’élaboration de ce journal.

Chers membres,
Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette belle période printanière où la luminosité et la
chaleur se déploient davantage. Il s’agit également d’un moment de l’année où une énergie de
renouveau est présente dans la nature. C’est aussi une étape de l’année qui nous offre l’opportunité
de renaitre intérieurement à ce qu’il y a de plus vivant, authentique et intense à l’intérieur de chacun
de nous. De ma perspective, nous avons tous besoin de permettre à cette sève printanière de circuler
en nous librement pour nourrir et régénérer notre être particulièrement avec toutes les expériences
que nous avons vécues au cours des deux dernières années. C’est ainsi que vous êtes invités à venir
participer activement à toutes ces expériences et échanges tellement stimulants et enrichissants que
nous vivons ensemble régulièrement dans notre milieu de vie. Le contexte actuel constitue une
invitation à vivre une renaissance grâce à une redécouverte de l’importance de la solidarité et de
l’entraide pour créer des liens humains renouvelés et harmonieux. C’est donc avec beaucoup
d’enthousiasme que nous vous accueillerons dans le cadre du retour aux activités régulières dès le
mois de mai pour poursuivre ce parcours ensemble propice à l’épanouissement de chacun de nous.
Je vous souhaite un merveilleux printemps et que la lecture du journal l’Âme d’Osmose favorise
votre renaissance !
Stéphane Gagné
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La lumière au bout du tunnel
On dirait qu’au fur et à mesure que je prends de l’âge, je trouve l’hiver québécois plus dur
à supporter avec ses longs mois de froid, de tempête de neige et de baisse de luminosité.
C’est le temps de l’année où on a tendance à s’encabaner. Un temps propice pour
s’accorder du temps pour soi. Les moments de réjouissances ont été tellement peu
nombreux en ce temps de pandémie qui sévit depuis maintenant deux ans. Mais voilà
qu’on peut apercevoir la lumière au bout du tunnel avec l’arrivée du printemps et la fin
des mesures sanitaires. Enfin! Un retour à la normale semble envisageable malgré
l’inflation galopante et de l’invasion russe en Ukraine. Je trouve déplorable la menace
d’une guerre mondiale alors que l’humanité se sort provisoirement de peine et de misère
d’une pandémie planétaire. Moi qui croyais que la conscience humaine s’élèverait et que
l’on se serrerait les coudes à la suite de cette épreuve globale. Faut croire que la soif de
pouvoir, d’avidité et d’intérêts nationalistes est toujours bien présente chez certains.
Heureusement plusieurs se mobilisent pour soutenir et venir en aide au peuple ukrainien.
Leur souffrance incommensurable relativise la nôtre. Nous devons être reconnaissants de
vivre dans une société accueillante et bienveillante. Plusieurs personnes peuvent ressentir
de l’angoisse face à un avenir incertain. Il faut reconnaître que notre capacité d’action
pour renverser le cours des choses semble bien limitée.
OSMOSE demeure un lieu de socialisation où l’on peut discuter librement et ventiler ce
que nous ressentons intérieurement. Hier, lors d’un atelier à OSMOSE, nous avons
accueilli deux nouvelles membres. Ça fait du bien de voir que notre organisme reprend
vie peu à peu. C’est mon espoir de voir cette même vie reprendre tranquillement son
cours normal.
Daniel M.
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Le triangle des dimensions
Dans ce que la vie m'a donné à comprendre, se trouvent les dimensions humaines, qui nous
permettent de vivre des expériences particulières.
Nous avons trois dimensions, et en psychologie elles sont représentées par l’énergie du
triangle : la dimension mentale, physique et spirituelle ou en d’autres thermes la dimension
de l’âme.
Bien que nous donnions le meilleur de nous même lorsque nous vibrons en équilibre avec
les trois dimensions, ce n’est pas ce qui arrive nécessairement, car je remarque que souvent
nous vibrons surtout dans la dimension mentale. Et malheureusement celle-ci contrôle
souvent les deux autres.
Par exemple, lorsque nous sommes tristes, nous pensons : « C’est bête, je me sens triste et je
ne sais pas pourquoi ! ». Et nous essayons de ne plus être tristes, en nous évadant dans des
distractions extérieures. Mais en réalité, c’est le mental qui nous distrait pour manipuler
l’émotion et la laisser en prison. Au fond, nous sommes en train de dire à notre
douleur : « cesse de me faire mal parce que je ne comprends pas d’où tu viens. » Et nous
nous refermons. Ce faisant nous interrompons l’élan d’émotion qui nous aurait presque
certainement amenés vers une compréhension profonde de notre tristesse.
Lorsque nous sentons une émotion, lorsque nous nous sentons émus par des événements,
ou des coïncidences inhabituelles et instructives, quand nous avons des visions de belle vie
défilée devant nous, ou quand nous sentons la lumière en nous, souvent nous
pensons : « J’hallucine, je rêve en couleur ! ». Dans ces moments-là, nous coupons court.
Nous retenons le flux. C’est la dimension spirituelle qui n’est pas exprimée parce que le
mental ne peut comprendre cette dimension.
Nous sommes tous énergie. L’énergie a donc besoin de vibrer dans toutes ses facettes! Alors
ne laissons pas la dimension du mental prendre toute la place. Apprenons à harmoniser le
tout en s’écoutant profondément lorsque des émotions viennent et à nous éveiller vers une
purification salutaire. Apprenons à ressentir sans avoir peur et à respecter nos dimensions si
utiles pour grandir.
Soyons intuitif, et nous serons plus en harmonie avec les facettes de nous-mêmes. Ainsi
l’équilibre s’y installera, et nous nous sentirons plus heureux.
Ghislaine P.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Assemblée générale annuelle des membres d’Osmose 2022
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle 2022 aura lieu
le vendredi 10 juin 2022 à 14 h en visioconférence.
Nous vous invitons à confirmer votre présence au plus tard le mardi 17 mai à 16 h.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels,
n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous retrouver pour cet événement important de notre vie démocratique!
_______________________________________

Changements aux activités dans le milieu de vie
Veuillez prendre note que les activités habituelles reprendront dans le milieu de
vie à partir du 3 mai 2022. Les locaux seront ouverts du mardi au vendredi de 13 h à 16 h.
Comme ce fut le cas au cours des derniers mois, il est toujours nécessaire de confirmer votre
présence à l’avance si vous souhaitez participer à une activité. Vous aurez l’opportunité de
continuer à vous inscrire auprès de Jacinthe dès le mercredi avant midi pour les activités
à la grille horaire de la semaine suivante.
Au plaisir de vous accueillir!
_______________________________________
VACANCES PRINTANIÈRES ET CONGÉS FÉRIÉS
L’organisme sera fermé du 23 mai au 30 mai 2022 inclusivement.
En raison de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada,
O.S.M.O.S.E. sera fermé les vendredis 24 juin et 1 er juillet 2022.
_______________________________________
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Sortie au musée de la civilisation
Pompéi. Cité immortelle
le vendredi 17 juin 2022 à 13 h
En l'an 79, la riche cité romaine de Pompéi est abruptement ensevelie sous les roches et les
cendres éjectées par le Vésuve, redoutable volcan. Cristallisée pour l'éternité, cette fin
tragique pour les habitants n'a cessé de fasciner les esprits au fil des siècles.
Venez vivre ce moment de découvertes avec nous lors d’une visite guidée.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 9 juin.

_______________________________________
DÉMÉNAGEMENT ET CHANGEMENT D’ADRESSE

Si vous déménagez, nous vous invitons à nous communiquer votre
nouvelle adresse dans les meilleurs délais.
Merci de votre collaboration !

_______________________________________

Sortie au Miller Zoo

le vendredi 8 juillet 2022 de 9 h à 16 h
Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune qui
souhaite permettre aux gens de mieux connaître les animaux afin de les sensibiliser au
respect de la faune. Venez parcourir les sentiers pédestres à la rencontre de plus
de 150 animaux de 60 espèces différentes dans leur environnement naturel. Chez nous
résident plusieurs espèces nord-américaines tels que : ours noirs, cerfs, loups, lynx,
renards, pumas et bien d’autres… Sans oublier nos résidents exotiques : loutres d’Asie,
tamanduas, lémurs, coatis et encore plus! Nous vous invitons à venir vivre avec nous cette
belle rencontre avec les animaux et la beauté de la nature!
Si vous souhaitez participer à cette activité, veuillez confirmer votre présence et
défrayer le coût de 10$ au plus tard le 16 juin.
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Juin

Mai

Mario S.
Line T.

12
31

Jacinthe F.
Jean-Guy C.
Suzanne M.
.

Juillet

02
23
29

Thérèse B
Roxanne B.

08
21

.

POUR VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE :

Daniel M. :
Danielle D. :
Gervais M. :
Ghislaine P. :
Jean T. :
Jean-Maurice P. :
Marie-Lyne B. :
Manon T. :
Pierre B. :
Richard C. :
Thérèse B. :

Animation mes trouvailles en lecture, implication dans le journal et conseil d’administration.
Conseil d’administration.
Animation d’atelier d’écriture et implication dans le journal.
Implication dans le journal.
Conseil d’administration.
Conseil d’administration
Animation de l’atelier AKERU, implication dans le journal et conseil d’administration.
Animation d’atelier connaissance de soi.
Conseil d’administration.
Animation d’atelier d’art créatif, écoute musicale, spectacle musical, documentaire voyage et
ciné-film.
Animation d’atelier d’art créatif, art créatif et bien être, bingo, art créatif et bien-être et cerveaux
actifs.

Remerciements pour les dons !
Danielle D.
MERCI POUR VOS DONS : ils sont très appréciés

NOUVEAUX MEMBRES
Nancy R., Manon T., Francine T. & Suzanne V.
.,
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La petite roche
Une petite roche vivait sur le bord de la mer en se faisant valser au gré des vagues. Elle aimait
bien le rythme du chant que font ces messagères de l’eau. Un jour, après les grandes marées
d’automne, elle se retrouve au pied d’un gigantesque rocher. La petite roche se sent toute petite.
Elle ressent de la peur et de l’inquiétude face à cet énorme rocher. Elle le voit fort et solide à côté
de sa petitesse. Arrive une petite vague poussée par un voilier qui la fait dériver de l’autre côté de
l’immense rocher. Avec le filet d’eau de la vague, elle glisse à l’intérieur. Il est profond, il fait noir,
c’est froid et humide. La petite roche ne se sent pas bien dans cet environnement. Tout à coup,
elle sent quelque chose de lisse sous elle. Elle reste sans bouger pendant quelques minutes, puis,
elle voit un mince reflet de lumière jaune apparaître en haut du rocher. La petite roche comprend
que le soleil se lève et vient l’éclairer. Elle regarde autour d’elle et constate qu’elle est sur un
grand miroir avec de multiples couleurs. Elle est émerveillée par ce qu’elle voit. Elle prend
conscience que ce sont ses propres couleurs qu’elle admire dans le miroir. La petite roche se
demande comment sortir de ce rocher afin de partager sa beauté qu’elle vient de découvrir. Elle
se revoit sur la plage, se laissant balloter par les vagues de la mer. Elle se disait que la mer était
belle avec ses reflets argentés. Qu’elle n’avait pas cette chance d’être aussi belle que les vagues.
Maintenant, elle se retrouve au fond de ce rocher avec la découverte de sa propre beauté sans
savoir comment la partager. La petite roche doit attendre les grandes marées du printemps qui
rapporteront un filet d’eau qui la sortira de ces profondeurs. À partir de ce jour de printemps, la
petite roche se retrouve sur la plage, heureuse de briller sous le soleil au rythme des vagues
argentées.

Marie-Lyne B.
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Nouveau départ
Ce soir je marche d’un pas alerte
J’ai le goût de sourire à ceux et celles qui m’entourent
La vie me paraît sans embûches, sans mauvaises découvertes
Je perçois toujours d’un œil positif les rires qui déferlent et se tournent vers moi
Je crois qu’une étincelle de joie jaillit en mon cœur
Qu’elle m’apporte ce je ne sais quoi
Qui justifie en moi une fraîcheur de bonheur
J’oublie le fil des saisons
Mais je sais qu’elles vont et viennent
Je n’en connais pas la raison
Pourtant elles chassent toujours mes peines
Je veux saisir ces instants de gratitude
Et porter mes nouveaux regards
Sur tout ce que je veux bien voir avec la certitude
Qu’elles chasseront les moments où je m’égare
La poésie, bien qu’elle paraisse parfois éclatée
Me fait toujours découvrir les rouages de la pensée
Où comme un prince enchanté
Je porte son espoir à son apogée
Mais aussi il y a toujours de quoi pour faire briser
Autant de rêves inappropriés
Remplis de témérité
Des cauchemars où je ne peux m’exalter
Écrire pour écrire
Sans cesse ne rien délaisser
Demeurer dans la mire
Des miroirs non brisés
Est-ce que je peux m’enorgueillir
Quand je dois m’accorder
Sans trop y réfléchir
À ces temps de velléités
Où tout est malheur et semble constant
Dans la solitude
Elle qui pèse sur moi mais pour ce soir
Je veux m’entourer avec vous d’une plus grande satisfaction de plénitude
Me sentir envahi par une foule de gens qui veulent s’exprimer
Tout comme bercé par la houle
Des poètes habitués et invités.

Gervais M.
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