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COVID-19 - Jour 4 – Des fleurs pour…. 
 
Denise – Félicitations 
Félicitations pour cette belle initiative de ta part. « Ton jogging intellectuel »! 
Aujourd'hui, magnifique randonnée avec crampons dans un décor hivernal succulent... pas de 
chalet, pas de câlins, pas de café au resto, mais compagnie fort agréable d'amis positifs et 
heureux de REA...belle joie de vivre. 
J'ai terminé ma journée en faisant un bon gros pâté chinois  
(je n'en avais pas fait depuis 3 ans et +) 
Hâte de te lire demain. 
 
Lucie – Pourquoi ne pas méditer ? 
Pour les personnes qui s’ennuient déjà de la méditation en groupe ou encore pour celles qui ont 
enfin le temps de s’y initier, Voie boréal/True North insight offre maintenant ses séances de 
méditation guidée et d’enseignement du dharma sur YouTube. Certaines séances sont en 
français, d’autres en anglais. Il suffit de s’abonner gratuitement sur YouTube pour avoir accès 
aux diffusions en direct ou passées. Et on respire… 
 
Hélène – Blogue 
Très belle initiative. Je vais lire les commentaires tous les jours pour garder contact avec d’autres 
« isolés » comme moi. À la prochaine ! 
 
Anne, Denise, Martine, Céline – Bravo pour ton blogue 
 
 
Pourquoi pas des 5 à 7 avec Messenger?  
Ce fut très agréable et on a bien ri !  
 
 
 
 
 
Marie – Félicitations chère Christiane ! 
Notre couple est en isolement volontaire (sans symptômes) depuis le 6 mars dernier, retour de 
l’Italie du Nord oblige. Voisins et amis nous ravitaillent depuis 13 jours. Sonnerie à la porte et 
voilà quelques sacs laissés sur le paillasson. Quelle entraide ! Notre routine comprend des 
exercices matinaux, ménage du printemps un peu chaque jour, nouvelles recettes à essayer, 
beaucoup de lecture et de musique et marche quotidienne pour prendre l’air. Habituellement, les 
rues de la banlieue sont plus ou moins vides, mais depuis une semaine elles sont davantage 
animées. Les gens se croisent et se saluent gentiment, tout en gardant la distanciation sociale 
(…)  
Demain, notre isolement volontaire se termine, mais on n’aura aucune place à aller sauf faire nos 
propres épiceries enfin. On continuera notre routine en ayant intégré une nouvelle activité, celle 
de lire ton blogue et les contributions des membres de REA. 
 
 



Lise – Ton blogue 
Merci de ce lien à la Moldau.... quel ravissement! 
Une belle randonnée dans notre beau parc, sans toutes les infos et les graphiques économiques 
qui annoncent des jours de vaches maigres, fait le plus grand bien à l'âme et au corps. 
Merci Christiane de cette belle initiative. 
 
Daniel – Bon, finalement… 
…j’ai réussi à faire le contour hier après-midi. Je me rappelle maintenant pourquoi je n’avais pas 
fait de casse-tête depuis plusieurs années ! Mon dieu que c’est épuisant ! 
Chercher le petit « maudit » morceau qui manque au pourtour et qui est parmi les 875 morceaux 
restants sur la table (oui, oui j’ai compté le nombre de morceaux du contour – 125). Mais bon… je 
l’ai finalement trouvé. Mais, regardez bien la photo ci-dessous… Il en reste beaucoup plus à faire 
qu’il y en a de fait… Misère…  

 
À suivre…ou pas… 
Bonne journée à tous et à toutes. 
 
Jacques – Des mots pour décrire les maux 
Ton blogue tombe à point nommé Christiane. Disserter sur le mal qui déferle sur la planète 
apportant plein de maux, ça prend des mots pour le faire. 
Plein de mots plus ou moins usités sont apparus ces dernières semaines, des mots qui se 
tenaient bien tranquilles à l’ombre dans les dictionnaires. Pandémie, coronavirus, isolement – 
pour certains, c’est « isolation », pour se garder bien au chaud en isolement, j’imagine - 
confinement – utilisé surtout dans les écoles américaines lors des tueries -, etc. 
Ah oui! J’oubliais liquidité qui devenait de plus en plus illiquide. En effet, on a tiré la chasse dans 
tous les « cabinets » ministériels du pays, et voilà les trésoreries qui coulent à flots. 
Pour nous « retraités en action » y a pas grand-chose sauf qu’on pourra réduire le flot annuel de 
nos FERR, et voilà pour la liquidité. 
 
Marie-Hélène – Une belle sortie 
Quoi de mieux pour combattre les “blues” du coronavirus qu’une belle sortie dans notre 
merveilleux Parc de la Gatineau ?Je suis une mamie bien choyée en compagnie de mes 
fondeuses préférées (Alexia et Anaïs). Remarquez comme on respecte bien les consignes de 
distanciation. 

 


