
 

Les partages 

du blogue de 

Christiane 
  

 

COVID-19 - Jour 2 – Ni autruche ni panique 

Lucie – Blogue 

Désormais, à l’horaire à chaque jour, lire le blogue de REA ! Même si je ne fais pas partie des 

PAS.  

 

Anne – Est-ce toi… 

Je crois te reconnaître, mais maintenons le mystère. 

Outre mon arrivée à Montréal et ma belle et longue randonnée avec ma sœur, c’est la lecture de 

ton message qui a été un de mes grands plaisirs aujourd’hui.  Quelle bonne idée !  Quelle belle 

initiative ! Je te suivrai de près.  Merci. 

 

Raymond – Le blogue de Christiane 

Les oreilles équipées d'écouteurs, j'écoute des balados de science, comme « Moteur de 

recherche » et « Les années-lumière » ...   Les trottoirs vides d’écoliers et les cafés fermés, je 

peux me concentrer sur les sujets d’actualité. 

 

Michel-Denis – Covidéprime ? 

Bonjour les REA. D’abord grand merci et grandes félicitations à Christiane pour cette initiative fort 

heureuse et certes salutaire. Si les trajets de rando à pied se répètent sans originalité, ben pas 

besoin d’enfiler bottes ou chaussures de marche. Ouvrir tout simplement les fenêtres, aérer 

maison ou condo et visiter son balcon. Pas besoin d’entonner l’hymne national ni même de 

chanter « Gigi l’amoroso ou Gens du pays » ...jusse respirer le grand air et écouter fondre la 

neige. Aux amateurs de gospel « We shall overcome ». Aux autres Lâchons Pas :) Bonne chance 

à tous :) Cheers 

 

Carole – Salutations de la Floride 

Félicitations Christiane pour cette belle initiative de blogue pour les gens en isolement. 

Moi, je m’apprête à quitter la Floride pour rentrer en isolement chez moi à Orléans. 

Adieu au beau temps chaud et à la nature fleurie. 

Pendant notre séjour à Sarasota, nous avons fait de la rando, du vélo et du golf (…) La plage de 

Siesta Key est la plus belle que j’ai jamais vue...Elle se marche très bien car c’est plat, bien tapé 

et le sable est comme du talc pour bébé.  

  



Suzanne – Partager pour ton blogue 

Pour les amateurs d’opéra! : https://lp.ca/cPfODo. J’ai téléchargé l’application Met opera On 

demand (gratuit). Ensuite cliquer sur Explore the app. Et voilà des opéras pour contrer 

l’isolement. 

 

Jean – Bravo ! Très bonne idée! Félicitations! 

 

Marjolaine - Blogue 

Voici du positif. Mon amaryllis a fleuri 
aujourd’hui :) 

 

 

Marie-Hélène - Ton blogue 

Bravo Christiane pour ton idée de blogue... génial!  Je crois bien te reconnaître (au ton et au 

style) chère amie. 

Cet état de crise nous invite en effet à prendre le temps de s'organiser afin de meubler nos 

journées d'activités qui nous font du bien.   Dans ce sens, pour les mélomanes, quelle meilleure 

façon de commencer la journée en sirotant son café (ou autre breuvage préféré du matin), 

branché sur le site Oh dio (Radio-Canada) à écouter deux belles émissions de musique classique 

: Quand le jour se lève (belle musique tout en douceur) suivi de À chacun sa muse.   C'est du 

bonbon.  Il y en a pour tous les goûts sur le site Oh dio, incluant des balados et des œuvres 

littéraires à écouter. 

Je recommande ensuite de se concocter un petit programme d'exercice pour garder la forme.  

Pour ma part, je me suis inspirée des principes du programme Cardiofit de REA pour me créer un 

programme maison que j'espère faire 3 à 4 fois semaine.  10 minutes d'échauffement suivi de 30 

minutes de squats, fentes, planche, pompes, etc.  J'espère rester motivée jusqu'à la reprise des 

sessions de groupe.... 

Bon courage à tous et à toutes. 

 

Jean-Simon – La réclusion… 

Félicitations pour ton idée ! je vois que tu réagis de brillante façon à la situation. 

Un point que je tiens à préciser : c'est génial de vouloir partager les choses positives, mais il faut 

d'abord identifier et évacuer le négatif que le virus génère. Voici un exemple. 

La réclusion forcée nous force à nous confronter à des choses qui peuvent être troublantes.   

Dans mon cas, j'ai dû affronter un atavisme judéo-chrétien que je croyais disparu depuis belle 

lurette. Je m'explique.  

https://lp.ca/cPfODo


 Ayant dû renoncer à mes exercices programmés par REA  (merci COVID19) et la saison ne 

permettant pas de m'adonner aux sports extérieurs comme la raquette ou le vélo, j'ai dû 

augmenter mon régime de lecture.  

 Voulant allier l'exercice à l'agréable je me suis mis à marcher tout en lisant! Je fais comme les 

prêtres autrefois avec leur bréviaire. Cela m'est venu tout naturellement, si naturellement que je 

m'inquiète : serais-je un curé manqué ? 

 Je te rassure immédiatement. Mes lectures sont plus agréables que le bréviaire et sûrement 

impies au regard de l'église. La preuve, je lis actuellement, « L'Impossible Dialogue » d'Yves 

Gingras sur l'impossibilité de réconcilier la science et la religion. Autre lecture : « Tempêtes » 

d'Andrée A. Michaud, excellent roman d'horreur. Pour ceux qui auraient pu croire à me voir lire en 

marchant que je nourrissais quelque fond de vocation manquée... 

 

Estelle – Merci 

Merci pour ton initiative. Aujourd'hui j'ai commencé à faire l'impôt de ma mère, âgée de 98 ans. 

 


