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Prochaine date de tombée : 6 décembre 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 voilà déjà arrivés à la période automnale avec toutes ces belles couleurs intenses que la nature 
révèle dans sa splendeur. Cette période est également une invitation au dépouillement, à se permettre 
d’abandonner l’ancien et tout ce dont nous n’avons plus besoin pour qu’ils puissent se dissoudre et se 
libérer. Ce processus peut nous permettre de nous alléger naturellement et de créer un espace qui sera 
favorable au ressourcement. Il peut permettre de s’ouvrir au renouveau tout en réalisant un retour à la 
quiétude ainsi qu’à la simplicité de Soi. Il s’agit toujours d’une nouvelle opportunité que nous offre la vie 
de se rencontrer pour mieux se reconnaitre et apprécier davantage la beauté et la richesse de l’être 
lumineux et rempli de potentialités que nous sommes. Elle constitue une invitation renouvelée à un 
retour à l’essentiel, c’est-à-dire aux valeurs du cœur. Le contexte dans lequel nous avons le bonheur 
d’évoluer à Osmose peut faciliter la manière dont nous expérimentons ces moments de transformation 
cyclique grâce à la dynamique de l’entraide et aux rapports harmonieux et enrichissants que nous vivons 
ensemble dans notre milieu de vie. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous serons heureux 
de vous retrouver pour vivre de nouveaux moments de partage stimulants et fructueux pour notre 
épanouissement.  
 

Je vous souhaite une très belle période automnale et que la lecture de l’Âme d’Osmose soit inspirante 
pour vous! 

Stéphane Gagné 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
 

 JACINTHE FRADETTE 
 STÉPHANE GAGNÉ 
 AUDREY ANN TREMBLAY 
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Se réinventer chaque jour 
 
Lorsque j’étais plus jeune, j’ai entendu dire d’un ami que l’humain a l’habitude de se créer 
des habitudes. Nous sommes tellement bien dans le confort de notre foyer. On se diverti 
entre amis. On se gâte et on se récompense dans la consommation de biens matériels. Sans 
vouloir parler pour les autres, car moi le premier, j’aime bien la sécurité que me procure 
une certaine routine. Je me dis que j’ai déjà assez souffert par le passé en me cherchant 
une place au soleil en suivant la normalité programmée des diktats de ce que la société 
attendait de moi. 
 
J’avoue qu’en vieillissant, j’ai diminué mes attentes face à moi-même. Récemment, on m’a 
offert un poste de pair aidant à temps plein. J’aurais été enchanté d’une telle offre il y a 
quelques années, mais voilà que j’ai répondu sans grand enthousiasme et que je prendrai 
un temps de réflexion. C’est que je me trouve bien actuellement avec un horaire de travail 
à temps partiel très allégé. Je fais actuellement ce que j’aime et j’apprécie le fait d’avoir du 
temps pour fréquenter plusieurs organismes communautaires au rythme qui me convient. 
Est-ce que ça me tente de devoir me lever chaque matin et de relever les défis quotidiens 
inhérents au marché du travail? Je dois peser le pour et le contre financier de cette 
embauche potentielle. Je sais qu’il y a une pénurie de main d’œuvre présentement et que 
les besoins sont là. La peur d’une éventuelle rechute de maladie causée par le stress et la 
fatigue, la crainte de perdre progressivement ma subvention de logement et de devoir 
payer mes médicaments pèsent dans la balance. J’ai un doute quant à savoir si j’ai assez 
d’énergie et de constance pour relever ce défi. 
 
Je me dis que je vais utiliser cette proposition d’embauche comme tremplin pour 
renouveler mes efforts afin de continuer d’avancer. J’essaie parfois de sortir de ma zone 
de confort, tout en respectant mon besoin de repos. Après tout, ma richesse est le temps 
qui m’est alloué. À moi de le meubler le mieux possible. 
 

Daniel Morin 
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Sens à la vie 
 
 

Vous vous êtes souvent demandé dans votre vie, quel était le sens de celle-ci et 

pourquoi suis-je ici? 

 
Les réflexions sur le sujet, m’ont fait déduire qu’une vie dépourvue de sens ouvre 

la porte à un certain nombre de situations confuses et hostiles. Pour moi, ne pas 

donner un sens à ma vie c’est me perdre dans un cercle d’illusions. Mais c’est 

quoi donner un sens à sa vie? 

 
Je pense sincèrement que c’est remplir sa vie de liberté, de fraternité et d’espoir. 

C’est de savoir que le cœur de l’humain, est le lieu le plus sacré, le plus spécial, 

le plus attachant et le plus magique qui soit. C’est comprendre qu’on a en soi 

toute la sagesse du monde, et qu’elle se situe au fond de notre cœur. Il faut voir 

que le sens de la vie ne peut être compris que si nous ouvrons notre cœur aux 

changements que l’élévation apporte pour que l’on puisse évoluer le mieux 

possible. Même s’il y a des descentes, elles nous permettent de comprendre où on 

en est dans notre cheminement. Lorsque nous décidons de nous connecter à 

notre cœur, nous sommes souvent confrontés à des doutes, à des peurs et à des 

moments d’hésitation. Mais ces moments ne compromettront pas notre voyage, 

ils n’empêcheront pas les choses d’avancer; le chemin a été déterminé et 

lorsqu’entamé, devient un point de non-retour. C’est la seule différence entre les 

hommes et les animaux. Car la vraie différence est la capacité intrinsèque de 

l’homme à donner un sens à son existence. Ceci n’est possible que si l’humain 

dans sa sagesse comprend qu’une vie dépourvue de sens ne sert à rien. 

 
 
 

Ghislaine Pelletier 
 

 



Page 5 sur 14 

 
 
 

 

Témoignage 

Dans l’univers d’un entendeur de voix. 
Mercredi le 23 novembre à 13 h 30. 

 

Serge Tracy est auteur, conférencier, formateur, psychologue de formation et entendeur de voix. Il côtoie « les voix » depuis 
plus de 20 ans, puis de façon quotidienne depuis plus de 10 ans. Aussi, c’est depuis une dizaine d’années qu’il arpente le 
territoire du Québec pour partager son cheminement. Il a débuté en même temps, une démarche de rétablissement avec des 
entendeurs de voix de Québec. Aussi, il cumule une quinzaine d’années de psychothérapie d’approche psychodynamique. 
Serge nous présente son histoire de vie qui n’est pas typique.  

 

Il raconte comment il est devenu entendeur de voix et comment il a appris à vivre avec les voix et à se détacher de plusieurs 
d’entre elles. Serge nous entretient aussi sur la réalité des groupes d’entendeurs de voix qui prolifèrent un peu partout à travers 
le monde actuellement. Depuis 2016, il est l’ambassadeur pour le Réseau des Entendeurs de Voix Québécois (REVQ – 
www.revquebecois.org). Dans son témoignage, Serge Tracy nous partage comment il est parvenu à trouver un sens au 
phénomène de l’entente de voix qui est au cœur de sa vie. Son principal objectif est à présent de faire sortir de l’ombre et de 
l’isolement, un maximum d’entendeurs. 

 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 16 novembre 16 h. 
 

_______________________________________ 
 

Fabrication de sapin de Noël en tissus et en styromousse 
Mercredi le 29 novembre à 13 h 30. 

 

Venez-vous joindre à moi pour fabriquer un sapin de Noël en styromousse et en tissus. 
Au son d’une musique de Noël nous allons créer une ambiance joyeuse et amicale. 

 

Avec Audrey Ann 
_______________________________________ 

 

Fête de Noël 
Mercredi le 16 décembre 2022 

 
 

14 h 30 Pratique de Chant  
Accueil dès 15 h 30. 

16 h Début de la Fête de Noël 
 

Vous êtes invités à venir célébrer la féerie de Noël avec nous. 
Au programme : animation, chorale, buffet et soirée dansante. 
Venez vivre un beau moment de joie, d’amour et de partage. 

 

Pour participer à cette belle fête, nous vous demandons de 
vous inscrire et de défrayer le coût de 5 $ (35 $ non membre accompagnant) 

au plus tard le 6 décembre 2022. 
 

Vous êtes également invités à vous impliquer pour la préparation de l’évènement, 
en vous présentant plus tôt dans l’après-midi. 
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PÉRIODE DES FÊTES 
  

Veuillez prendre note que nos locaux seront fermés 
du mardi 19 décembre 2022 au lundi 9 janvier 2023 inclusivement.  

  

Nous reprendrons nos activités le mardi 10 janvier. Veuillez prendre note que 
nous serons en télétravail les 5 et 6 janvier. 

  

Nous souhaitons une très belle année 2023 à tous et à toutes !!! 
De la part de toute l’équipe !  

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

 

_______________________________________ 
 
 

Sortie au Musée de la civilisation 
« Le temps des Pharaons » 

Visite guidée 
Vendredi le 20 janvier 2023 à 12 h 50 

 

Comment vivait-on à l’époque de l’Égypte antique ? 
L’environnement public était-il très différent de la sphère privée pour le pharaon, le travailleur manuel et le haut 

fonctionnaire? Avaient-ils le même apport à l’évolution de leur société ? 
Vous êtes invités à participer à une visite guidée (durée de 1 h) où les réponses à ces questions surgiront au fil du 

parcours de cette grande exposition internationale. 
Venez vivre ces moments uniques avec nous! 

 
(Veuillez prendre note que nous quitterons les locaux d’Osmose à 12 h 50.) 

 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 12 janvier 2023 à 16 h. 
 
 

_______________________________________ 
 

La réponse du jeu « Parmi ces demi-cartes, encerclez la seule qui n’a pas de moitié correspondante » 
de la page 13, est le 5 de carreau. 

 
 

_______________________________________ 
 

La réponse de la chronique « Qui suis-je » est Thérèse Breton. 
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20 ans de dévouement à Osmose! 
 

Nous souhaitons souligner la contribution exceptionnelle apportée par 
Audrey Ann Tremblay qui franchira le cap des 20 ans de loyaux services à Osmose au 

cours de ce mois de novembre. Elle occupe le poste d’assistante à la coordination où elle 
joue un rôle essentiel au quotidien pour le bon fonctionnement de l’organisme. Audrey Ann 

est un modèle de persévérance et de courage dans un groupe d’entraide « par et pour » 
comme le nôtre. Elle est une personne avec un cœur d’or qui manifeste un dévouement 
indéfectible à la cause de l’organisme. Nous sommes heureux de célébrer sa précieuse 

présence tellement appréciée et lui offrons toute notre reconnaissance pour sa contribution 
inestimable pour favoriser l’épanouissement de notre organisme. 

 

Merci Audrey Ann pour le cadeau que tu nous offres 
depuis 20 ans déjà! 

 

_______________________________________ 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Audrey Fleurent qui se joindra à l’équipe d’Osmose à titre 

d’animatrice dès le 1er novembre. 
Nous sommes très heureux de l’accueillir dans la belle famille d’Osmose ! 

 

_______________________________________  
 

Opportunités d’implication à Osmose 
 

Nous offrons actuellement deux postes dans notre milieu de vie où vous aurez l’opportunité de 
participer au programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-Action) d’Emploi Québec. Il y a 
un poste d’animateur et un autre à la réception des appels et à la réalisation de travail de bureau. Si 

vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter. 
Stéphane 

_______________________________________  
 

 

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 

   
Ève B. 05 Marie-Ève S. 09 Éric D. 05 
Josée L. 16 Ghislaine P. 14 Julie L. 06 
Audrey Ann T. 27  Mathieu L. 31 Gervais M. 30 
Hélène D. 29   
   
   

 
 
   

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, art créatif et bien-être, cerveaux actifs, bingo et 

implication dans le journal.  
Richard C. : Animation d’atelier d’art créatif, écoute musicale, ciné-film, spectacle musical, 

documentaire voyage et comité pour la journée de ressourcement. 
Danielle D. : Conseil d’administration. 
Graziella E. : Animation d’atelier de connaissance de soi. 
Lyne G. : Conseil d’administration. 
Daniel M. : Animation d’atelier mes trouvailles en lecture, implication au journal, conseil 

d’administration, comité journée de ressourcement et animation d’ateliers lors de la 
journée de ressourcement. 

Gervais M. : Animation d’atelier d’écriture et implication au journal. 
Ghislaine P. :  Animation d’atelier art créatif et bien-être, implication dans le journal, comité pour la 
 journée de ressourcement et animation d’ateliers lors de la journée de ressourcement. 
Jean Maurice P. : Conseil d’administration. 
 
 

Remerciements pour les dons! 
O.S.M.O.S.E. tient à remercier particulièrement ces personnes 

Pour les dons offerts : Brigitte C., Ghislaine P. 
 

 MERCI POUR VOS DONS : Ils sont très appréciés! 
 
 

NOUVEAUX MEMBRES 
Roseline B. 
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Voici une nouvelle chronique qui présente sous forme de témoignage et d’une énigme, une belle opportunité de 
connaitre davantage la richesse du parcours de vie des membres d’Osmose. 

 

Qui suis-je ? 
 

J’ai grandi dans la ville de Québec. Une ville que j’affectionne particulièrement. Je viens d’une famille de cinq 
enfants. J’ai deux frères ainsi que deux sœurs. Je suis la dernière de la famille. Enfant, j’aimais bien jouer dans les 
ruelles de mon quartier avec mes amis. J’étais une enfant débordante d’imagination, rebelle à l’occasion et aimant 
beaucoup expérimenter. À l’école, ma matière préférée était les arts plastiques. J’aimais bien m’exprimer par la 
création. Une particularité qui me caractérise c’est que je suis gauchère mais non mal à droite! À la maison, j’avais 
un joli chat qui n’avait pas de nom! Eh oui, mon chat n’avait pas de nom! Mon premier emploi a été de distribuer le 
journal Le Soleil. Voici pourquoi j’aime bien me tenir informée de l’actualité! Par la suite, j’ai été gardienne 
d’enfants. C’est à ce moment que j’ai développé ma patience! À l’âge adulte, j’ai fait du ménage dans des 
résidences privées et j’ai également été peintre à l’occasion. Mon chez-moi est toujours propre! J’ai connu 
OSMOSE en 2003. Organisme que j’affectionne depuis ce temps. Au début de la cinquantaine, j’ai vécu un 
changement radical dans ma vie. Un tournant majeur! Je me suis transformée comme un papillon. En 2012, j’ai 
commencé à m’impliquer davantage à OSMOSE. Je suis fière de la personne que je suis devenue. Pour les années à 
venir, je me souhaite de continuer de grandir, d’être une meilleure personne et de mordre pleinement dans la vie.  
 

Qui suis-je? (Voir réponse à l’énigme à la page 6) 

 
 

 

 
Je me sens obligée 

 

 
Je me sens obligée de prendre soin de l’autre 
D’être près de lui 
Je me sens obligée de l’écouter 
De l’épauler 
 

Je me sens obligée d’être près de lui 
Pour le soutenir 
Pour l’accompagner 
Pour l’aimer 
 

Je me sens obligée de l’écouter 
De le comprendre 
De m’adapter à lui 
De m’oublier 
 
 

Je me sens obligée de l’épauler 
D’être son ami 
Sa collègue 
Sa famille 
 

Je me sens obligée de l’écouter 
Faire ce qu’il me demande 
Le désennuyer 
Penser à lui 
 

Je me sens obligée de prendre soin de l’autre 
D’être près de lui 
Je me sens obligée de l’écouter 
De l’épauler 
 

Marie-Lyne Bouchard 



 

Le démon bleu 
 

Le monstre du Lac Delisle ressemble un peu à un requin. Par contre, il n’est pas aussi imposant. Sa 
dangerosité est énorme. On raconte que depuis le début de l’été, il aurait férocement et malicieusement 
déchiqueté quatre baigneurs. Les habitants du Lac Delisle l’appelle le démon bleu. Ses dents sont acérées 
et aussi aiguisées que de grand couteaux. Il est sournois et guette le moment propice pour attaquer sa 
proie. 
 
Contrairement aux autres espèces aquatiques qui se nourrissent de poissons, le démon bleu ne vise que 
les êtres humains. Il appartient à une espèce rare si bien qu’après l’avoir observé moindrement, il s’agit 
d’un spécimen unique selon le légende. 
 

Il en profite au printemps et surtout à l’été pour faire ses victimes, pour ne pas dire les croquer. Même si 
un navigateur lui lance sur l’eau un poisson ensanglanté, il ne monte pas à la surface pour l’attraper.  
 

Le démon scrute et a ainsi bien à l’œil les canotiers. En effet, il les surveille de très près et surtout si leurs 
mains et leurs bras touchent à l’eau, alors il est sans pitié. Même si sa taille est petite et qu’un pêcheur ose 
s’aventurer, voici qu’il l’a bien en vue, il le surprend et le broie instantanément. 
 

Même s’il n’a pas la grosseur d’un requin et même pas du tout le même poids, il est par contre plus rusé, 
tenace et d’une vivacité extraordinaire pour chasser sa proie.  
 

Que dire de ce monstre, sinon qu’il fait peur aux habitants et aux touristes qui doivent redoubler de 
prudence, et qu’une simple manœuvre d’imprudence d’un baigneur, le démon bleu attaque. Il faudra plus 
d’un tour dans son sac pour celui ou celle qui ose le braver et le faire disparaître comme le veut la légende.  
 

Gervais Morneau 
 

Texte réalisé lors d’un atelier AKERU 
 
 

*********************************************************** 
 

Blanchie 
 

1976, la belle époque au village Rose Monde. Portant bien son nom, les habitants du milieu 
vivaient d’amour et d’eau fraiche. Blanchie en était la cause. Jolie créature venant du paradis. Il 
suffisait d’appeler son nom à 3 reprises afin que la magie opère. Elle possédait de grands yeux 
mauves. Son regard était doux et perçant comme celui qui aspire l’âme. La mâchoire de la 
créature était bien impressionnante, on y retrouvait un tourbillon de couleurs. Elle aspirait toute 
énergie perçu négative chez l’humain. Colère, peur, tristesse, honte, déception… FINI.  
 
Plus les habitants demandaient à voir Blanchie, plus elle se transformait en monstre globuleux. 
Les couleurs vivant dans sa mâchoire se dissipaient. On remarqua une trou sombre et des 
grosses canines à la place. Le village Rose Monde a créé ce monstre obscur en tentant 
d’échapper à leur malaise. Les habitants sombrèrent dans la peur. Depuis, plus personne n’a 
essayé d’entrer en contact avec Blanchie.  
 

Alexia Parent-Aquino 
Texte réalisé lors d’un atelier AKERU 
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Le monstre du lac Crève-Faim 
 

Il y a plusieurs années, à Saint-Damien de Bellechasse, un monstre marin aurait apparu dans le lac Crève-
Faim. Au début, les villageois croyaient que certains résidents voulaient faire peur aux enfants dans le but 
d’assurer une certaine tranquillité pour l’activité de pêche. Après un certain moment, la rumeur a pris de 
l’ampleur. Selon la rumeur, un monstre étrange vivait dans le lac. Il ressemblait à une pieuvre géante de 
couleur mauve, avec cinq yeux, un large sourire et des dents bien aiguisées. Par crainte, les parents du 
village ont commencé à interdire à leur enfant d’aller se promener à proximité du lac. Aussi, les pêcheurs 
ont décidé d’arrêter de pêcher sur le lac car ils craignaient pour leur vie. Ils sont allés pêcher au village 
voisin, à Armagh.  
 
Dans le village de Saint-Damien, Jean-François était reconnu comme un enfant désobéissant. On le 
surnommait « le malcommode ». Par un beau jour d’été, Jean-François décida d’aller faire du pédalo sur le 
lac Crève-Faim, en cachette. Il emprunta le pédalo de monsieur Brochu à son insu. Jean-François n’avait 
pas peur du monstre. En fait, il ne croyait pas à la rumeur. 
 
Par ce bel après-midi, Jean-François commença à pêcher au milieu du lac. Il souhaitait manger de la truite 
pour souper. Après un certain temps, la canne à pêche se mit à bouger. Il tira sa ligne de l’eau pour voir ce 
qu’il avait attrapé. Il fut surpris de constater ce qu’il y avait au bout de sa ligne, une grosse dent très 
endommagée. Elle était cariée. Jean-François se demanda à qui elle pouvait appartenir. Au bout d’une 
heure, il quitta le lac pour retourner à la maison, sans truite pour le souper. Arrivé chez lui, le jeune garçon 
montra à son grand frère Thomas ce qu’il avait pêché cet après-midi, en faisant promettre à ce dernier de 
ne rien dire.  Thomas accepta la condition. Alors Jean-François lui montra la dent, Thomas resta perplexe 
par cette découverte. Ensemble, ils décidèrent d’y retourner le lendemain. 
 

Jean-François et Thomas partirent en direction du lac Crève-Faim, en début d’après-midi, sans le dire à 
leurs parents. Arrivés au lac, ils empruntèrent le pédalo de monsieur Brochu, évidemment en cachette. 
Arrivé au milieu du lac, ils commencèrent à pêcher. Au bout de trente minutes, la ligne de Jean-François se 
mit à bouger. Jean-François essaya de tirer sa ligne de l’eau, mais sans succès. Il avait beaucoup de 
difficulté. Son grand frère lui offrit son aide. Ensemble ils réussirent de peine et de misère à sortir quelque 
chose de l’eau. Cela ressemblait à un tentacule. Horreur! Mais, qu’est-ce que c’est? À l’arrière du pédalo, 
on pouvait apercevoir une grosse tête mauve avec cinq yeux. Quoi? C’est le monstre du lac Crève-Faim? 
La rumeur est vraie! Il va nous dévorer en un seul morceau! Mais, le monstre leur fit un beau sourire avec 
ses belles dents bien aiguisées. Le monstre remercia Jean-François pour lui avoir enlevé sa dent qui lui 
faisait très mal, depuis cinq ans. Le monstre lui mentionna qu’il n’avait plus de douleur et qu’il pouvait 
manger de la bonne truite à volonté sans problème. Le petit garçon était sous le choc. Il n’en croyait pas ses 
yeux. Son grand frère était sans mots. Ce monstre terrifiant était gentil et reconnaissant.  
 

Avec le temps, les deux frères et le monstre du lac Crève-Faim sont devenus des amis très fidèles. À 
chaque été, ils s’amusaient ensemble à prendre des poissons dans le lac. Depuis ce moment, Jean-François 
et Thomas ramenaient de belles truites à la maison. Jamais ils n’ont révélé leur secret. La rumeur continuait 
d’alimenter le village…   
 

Jacinthe 
Texte réalisé lors d’un atelier AKERU 
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JEU CARTES COUPÉES – N0 2 
Parmi ces demi-cartes, encerclez la seule qui n’a pas de moitié correspondante 
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Soupe Harira 
 
 

Ingrédients : 
 
1 grosse botte de coriandre fraîche 
1 grosse botte de persil frais 
10 t. bouillon de poulet ou de légumes 
1t. de lentilles sèches vertes ou brunes 
1 boîte de pois chiches, égouttés et rincés (540 ml) 
1 boîte de tomates en dés (540 ml) 
2 oignons hachés 
1 céleri haché fin 
1 carotte hachée fin 
1 gousse d’ail  
1c. à thé de cannelle moulue 
1 c. thé de cumin moulu 
1 c. thé de gingembre moulu 
1 c. à thé de curcuma moulu 
1 c. thé de poivre noir du moulin 
¼ t. de jus citron frais 
2 c. à table d’huile d’olive 
1 poitrine de poulet cuite, hachée 
 
 

Préparation 
 

Hacher suffisamment de la coriandre et du persil pour obtenir ¼ t. de chacun. Attacher ensemble le reste de la 
coriandre et du persil avec une ficelle de cuisine et les mettre dans une grande casserole. Ajouter le bouillon et 
porter à ébullition. Réduire à feu doux, couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes. Retirer le bouquet d’herbes de 
la casserole. Ajouter les lentilles et laisser mijoter à couvert pendant 15 minutes. Ajouter les pois chiches, les 
tomates, les oignons, le céleri, la carotte, la gousse d’ail, la cannelle, le cumin, le gingembre, le curcuma et le 
poivre. Couvrir et laisser mijoter pendant 30 minutes.  
 
Au robot culinaire ou au mélangeur, réduire en purée 3t. de la soupe. Remettre la purée dans la casserole, ajouter le 
poulet et réchauffer. Ajouter le jus de citron, l’huile, la coriandre et le persil hachés réservés. 
 

Voici une soupe réconfortante pour l’automne et l’hiver. Une bonne soupe repas parfumée. 
 
 
 
 

Jacinthe Fradette 

Pourquoi pas une petite recette  
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