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Pour jouer au grand jeu de la vie, nous avons tous 
besoin de partenaires. Fort de cette conviction, 
Pierre Morency explique comment le phénomène 
de l’osmose s’applique aux hommes et aux êtres 
vivants qui les entourent. En nous aidant à prendre 
conscience de l’échange d’énergie qui s’opère con-
tinuellement entre nous et les gens que nous 
côtoyons, il nous guide vers un choix déterminant : 
celui de véhiculer la confi ance et la joie de vivre.
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15

n
La physique. La spiritualité. Le frère et la 
sœur. En apparence, ils semblent parfois se 
contredire, se disputer la vérité. Mais, au 
fond, ils proviennent de la même source et 
s’appuient sur la même fondation. Laquelle ? 
Ciel ! Sur la vie et l’application incontournable 
des règles du jeu en vigueur au paradis 
 terrestre.

Oui, vous êtes ici pour jouer. Oh, je sais, vous 
allez me dire que vous êtes sur Terre pour 
« payer » vos fautes, pour purger une peine 
ou encore pour apprendre.

D’ac. (« Quoi ? Pierre est d’accord avec moi ? 
Mais qu’est-ce qui lui arrive ? Il a arrêté de 
manger du lion ou quoi ? »)
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16 Osmose

Bien sûr que vous devez payer pour vos 
fautes et vous améliorer. Mais pas pour les 
raisons que vous pensez. Pas parce que la vie 
est une punition, ni parce qu’elle est une 
école (et encore moins une école de ré-
forme !). Mais parce que la vie est un jeu.

Dans tout jeu auquel il vaut la peine de jouer, 
il doit y avoir des intrigues, des défis, des 
échecs, des réussites, des alliés, des straté-
gies, bref, du piquant.

Au jeu de Monopoly, vous irez parfois en pri-
son et il vous faudra faire un double pour en 
sortir.

Pourquoi ?

Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir.

Parce que…
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17Introduction

Trrruuuuut !

Je veux simplement jouer.

Je veux connaître les règles.

Je veux apprendre les stratégies gagnantes.

Le but : réussir et équilibrer ma vie.

Pour rire…

Commençons par regarder les sept grandes 
règles de notre jeu au jardin d’Éden. Puis 
nous verrons comment établir une stratégie 
de partenariat avec d’autres joueurs. Une 
forme de collusion stratégique, histoire d’éli-
miner quelques adversaires indésirables. 
(Ouais, ça sonne comme un show de télé-
réalité, tout ça !)
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18 Osmose

Les sept règles du jeu

L’action-réaction : Dans la partie, tout est 
équitable. Tout, absolument tout ce que vous 
faites, dites et pensez doit vous revenir dans 
les mêmes proportions, mais dans un délai 
qu’il est évidemment impossible de prévoir.

L’analogie : Tout ce qui est vrai à un endroit 
l’est aussi ailleurs. En d’autres mots, les 
règles sont les mêmes partout, à tout mo-
ment et pour tous les joueurs (qu’ils soient 
déguisés en humains, comme le Colonel 
Moutarde, en fruits, comme le Professeur 
Plum, ou encore en animal, comme… Bon, 
vous comprenez le principe).
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19Introduction

La projection créatrice : Les pensées qui oc-
cupent l’esprit des joueurs doivent absolu-
ment prendre forme sur la table de jeu, 
c’est-à-dire dans le monde matériel.

La vibration ondulatoire : Il n’y a rien de sta-
tique au cours de la partie. Cela veut dire 
qu’une stratégie très astucieuse à un mo-
ment précis peut se révéler catastrophique 
quelques tours plus tard.

L’énergie : Trop souvent oubliée, cette règle 
oblige les joueurs à se « recharger » de temps 
à autre. Elle prescrit également une vigi-
lance continue pour éviter les pièges que 
peuvent vous tendre les adversaires utili-
sant la stratégie du « vampire discret » pour 
vous subtiliser vos réserves.
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20 Osmose

L’évolution : Contrairement à la croyance po-
pulaire, tous les joueurs ont accès, dès le dé-
but de la partie, au même réservoir de 
connaissances. Mais certains savent mieux 
que d’autres « se brancher » à ce réservoir. Il 
n’y a donc pas d’évolution ni de courbe d’ap-
prentissage. Simplement la découverte des 
diverses manières de se brancher au cerveau 
collectif.

Le meneur de jeu (Dieu) : Comme dans tout 
jeu ou dans toute compétition sportive, il y a 
un arbitre. Une personne désignée et recon-
nue par tous les joueurs (consciemment ou 
non) pour arbitrer la partie. Si un joueur re-
fuse de respecter les consignes, les pénalités 
ou les mises en garde du meneur de jeu, il 
peut se voir… expulsé ! Pour toute la partie ! 
Vous comprenez ?
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21Introduction

Il existe un élément qui, si vous suivez ces 
sept règles, vous donnera un effet de propul-
sion, un boost, dans votre vie ou dans votre 
partie (un peu comme la nitro pour les ama-
teurs de drift et de street racing…).

Ce puissant élément, c’est l’osmose, c’est-
à-dire la capacité de se brancher adéquate-
ment et de se blinder suffisamment pour 
parcourir les cases du jeu avec agilité, sans 
tirer de boulet ni reculer. Parce qu’après tout, 
si la stratégie existe, c’est qu’elle est permise 
par le meneur de jeu. Alors, pourquoi s’en 
priver ?
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L’osmose :
de la science 

à nous
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24 Osmose

Je ne suis peut-être pas un physicien de 
laboratoire, mais mes études en génie 
physique et mes recherches de maîtrise 
dans le domaine de l’écoulement des 
fluides m’incitent souvent à fonder mes 
expériences sur des définitions tradition-
nellement acceptées par la communauté 
scientifique, du moins jusqu’à preuve du 
contraire.

Je sais que les plus sceptiques d’entre nous 
cherchent des preuves pour démontrer 
chaque phénomène. Des preuves du genre : 
« Si A = B et que B = C, alors A = C. » Évidem-
ment, ce type de preuve est rassurant sur le 
plan intellectuel, mais pas toujours convain-
cant, puisqu’il ramène tout sur la base de 
concepts mathématiques. Tiens, vous, mon-
sieur, si je vous demandais de me prouver 
hors de tout doute que vous aimez votre 
femme, que feriez-vous ? Quoi ? Vous n’avez 
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L’osmose : de la science à nous 25

pas de formule pour ça ? J’en connais un qui 
va dormir sur le canapé ce soir…

Pour me convaincre que vous aimez vos en-
fants, par exemple, vous pourriez énumérer 
toutes les choses que vous faites pour eux au 
quotidien. De cette façon, vous parviendrez 
peut-être (je dis bien « peut-être ») à me 
convaincre de votre amour. Mais le plus im-
portant, ce n’est pas la preuve en elle-même ; 
c’est que vous me donnerez envie d’essayer 
de faire la même chose pour savoir ce que 
vous vivez.

Dans ce carnet, comme dans tous les autres, 
tel est l’objectif. Non pas de vous fournir une 
preuve absolue (selon moi, ça n’existe pas ; 
j’en suis absolument certain…), mais bien de 
vous donner envie de reproduire les résul-
tats pour améliorer votre vie, peu importe ce 
qu’« améliorer votre vie » signifie pour vous. 
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26 Osmose

C’est l’approche d’un scientifique ouvert. 
De quelqu’un qui commence sa propre ex-
périence sans idée préconçue, même si, de 
prime abord, une piste lui paraît saugrenue.

J’essaie et c’est tout. On verra bien.

Tiens, en parlant de preuves et d’hypothèses 
flyées, savez-vous que le neutron a été dé-
couvert bien après qu’on eut émis l’hypo-
thèse de son existence ? On l’a inventé de 
toutes pièces parce qu’on en avait besoin pour 
équilibrer une équation, puis on est parti à 
sa recherche pour prouver son existence.

De la même façon, on a fini par résoudre 
certaines des plus grandes énigmes mathé-
matiques de notre histoire en utilisant, 
 tenez-vous bien, des nombres imaginaires. 
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Oui, oui, vous avez bien lu ! Des nombres 
imaginés par nos plus grands cerveaux dits 
rationnels. Wow, tu parles d’une approche 
scientifique ! Même Einstein en a eu besoin 
pour définir sa célèbre théorie de la 
relativité.

Par exemple : 
Quelle est la racine carrée de -1 ?

Nombres complexes : 
expression de la forme z = a + ib
où a et b sont des nombres réels,
et i un « nombre imaginaire » 
tel que : iÇ = - 1 ; soit : i = √

Donc, tout dans ce carnet pourrait être… 
imaginaire !

Voyons donc si notre osmose l’est…
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28 Osmose

Étymologie et origine 
du mot « osmose »

Du grec ώσμός qui signifie « poussée », le mot 
« osmose » aurait été créé par le chimiste 
écossais Thomas Graham. Découlant de l’en-
dosmose et de l’exosmose (poussée vers l’in-
térieur ou vers l’extérieur – vous savez, 
monsieur, comme quand vous rentrez trop 
tard à la maison et que votre femme vous 
fait le coup de l’exosmose du lit…), l’osmose 
aurait été découverte par hasard par un cer-
tain Jean-Antoine Nollet, en 1748, alors qu’il 
faisait des expériences sur le bouillonne-
ment des liquides.
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L’osmose : de la science à nous 29

Par hasard ! Et vlan ! Encore un coup de pied 
à ceux qui veulent tout prévoir… Par-dessus 
le marché, le monsieur Nollet, c’était un curé. 
Ne cherchez pas à échapper à la spiritualité. 
La science, c’est le bébé des dieux !

Donc, l’abbé Nollet, un prêtre prêtico- 
pratique qui voulait conserver la fraîcheur 
de son vin (bon, enfin une bonne raison de 
faire de la science !), eut l’idée de tendre un 
morceau de vessie animale (oups, ça perd un 
peu de son charme, là) autour du col d’une 
fiole trempée dans de l’eau.

La vessie, qu’il croyait imperméable, laissa 
quand même entrer de l’eau dans la fiole 
une fois que le liquide qui se trouvait à l’in-
térieur eut pris toute la place par expansion. 
Zut, le vin fichu ! La quête de la compréhen-
sion de l’osmose était lancée… pour de sa-
crées bonnes raisons !
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30 Osmose

Définition scientifique 
de l’osmose

Essentiellement, l’osmose est le principe de 
diffusion d’un liquide appelé « solvant » à 
travers une membrane semi-perméable qui 
sépare deux liquides ayant des concentra-
tions en soluté différentes.

Le solvant est le liquide principal. Le soluté, 
c’est ce qu’on y met, par exemple du sel (so-
luté) dans de l’eau (solvant).

Donc, pour qu’il y ait osmose, il faut que les 
deux liquides aient des concentrations de 
soluté différentes et qu’une membrane 
 semi-perméable les sépare. La solution 
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( solvant + soluté) la moins concentrée tra-
verse la membrane pour se mélanger à la 
solution la plus concentrée.

membrane 
semi-imperméable
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32 Osmose

Atteindre l’équilibre 
des deux côtés

N’est-ce pas là notre but ?

Et si nous, les êtres humains, étions séparés 
les uns des autres par une membrane 
 semi-perméable ? Si nous échangions cons-
tamment nos « solutés » pour équilibrer les 
liens entre nous ? Si nous le faisions incons-
ciemment, dans tous les domaines et les as-
pects de notre vie, que ce soit l’énergie, la 
tension, la colère, le stress, l’humour, le poids, 
la vitesse, la guérison, l’optimisme, la com-
pétence, l’intellect, le métabolisme et le dé-
sir sexuel ? Ça expliquerait bien des choses à 
propos de notre entourage, non ?
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Les trois corps

Même s’il est impossible d’émettre une ex-
plication cent pour cent cartésienne pour 
appuyer l’hypothèse selon laquelle il y a bel 
et bien osmose dans nos relations avec au-
trui, certains éléments peuvent éclaircir ce 
phénomène.

Les écrits védiques (« Pierre, tu ne vas tout de 
même pas te servir de la religion pour tenter 
une explication rationnelle ? » Bien sûr que 
si ! Si l’abbé Nollet l’a fait, pourquoi pas 
moi ?), les écrits védiques, donc, disent que 
nous sommes en fait constitués non pas 
d’un, mais bien de trois corps :
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