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présidente

L’été s’achève… déjà…
C’est reparti!

Août-Septembre 2022

Les petites pauses estivales terminées et une petite
attaque de Covid derrière moi, il est temps de vous
retrouver.

2022 – IR12-6

Info-Retrouvailles

Mouvement Retrouvailles
adopté(e)s – non adopté(e)s – parents

Les derniers mois ont été, pour la plupart, chauds et humides. Vivement la
petite fraîcheur du mois d’août! Le mois s’achèvera bientôt et l’automne
s’installera tranquillement, tout comme nos activités régulières. Il sera temps
de reprendre le flambeau et de vous accueillir dans nos cafés-rencontres et
lors de notre COLLOQUE annuel, lequel se tiendra le 17 septembre 2022 à
Drummondville. Vous trouverez tous les détails dans les pages suivantes.
Nous espérons vous y accueillir en grand nombre. RÉSERVEZ DÈS
MAINTENANT car le temps file à vive allure.
Nous vous avons concocté une belle journée remplie d’informations,
d’échanges, de conférences, de bons petits plats, laquelle se terminera par
une magnifique prestation musicale de Maritza Bossé-Pelchat, auteurecompositrice-interprète, ayant participé à Star Académie en 2003, adoptée
et codirectrice du RAIS Ressource-Adoption.
De plus, nous préparons l’enregistrement de quelques émissions « Des
mains tendues ». Si vous êtes intéressé(e)s à y participer, faites vite!
Comme vous pouvez le constater, nous avons repris notre air d’aller et nous
souhaitons vivement que vous nous suivrez en grand nombre et que vous
participerez à nos activités, lesquelles sont préparées pour vous aider et
pour vous accompagner dans les différentes étapes de vos démarches de
retrouvailles.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez, comme à l’habitude, des
informations, des suggestions de lecture, des activités à ne pas manquer,
etc.
Bonne lecture!

Caroline Fortin, présidente
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INVITATION – COLLOQUE
Samedi 17 septembre 2022
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Après deux reports de notre activité annuelle, nous sommes heureux de vous convier à un mini-colloque,
suivi d’un coquetel, d’un souper et d’une soirée pendant laquelle nous échangerons sur les lois actuelles et
à venir, entendrons des témoignages toujours très touchants, en plus de recevoir Mme Johanne Lemieux,
travailleuse sociale, psychothérapeute, auteure et conférencière, laquelle nous entretiendra sur l’OMNI (Objet
manquant non identifié), ce morceau de casse-tête manquant. De plus, nous recevront un artiste invité en
soirée. Le tout se déroulera le samedi 17 septembre 2022, à l’Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville
de 13h30 à 23h00.

De 2020 à 2022, bien des choses ont été mises de côté, mais l’année 2022 a permis au gouvernement
provincial de faire un autre grand pas vers l’avant en adoptant le projet de loi 2, ouvrant la valve à l’accès
aux origines. Nous tenterons de vous partager les tenants et aboutissants de cette mise en vigueur
prévue en 2024.
Un coquetel et un souper vous seront servis, avant d’entamer la partie festive de la journée.
ENDROIT :
Hôtel et Suites Le Dauphin
600, boul. Saint-Joseph
Drummondville (Québec)
J2C 2C1
(Voir la carte Google)

COÛT UNIQUE :

HORAIRE
Arrivée : 13h00
Début : 13h30
Coquetel : 17h30
Souper : 18h30
Soirée : 20h00

AU PROGRAMME
Informations générales
Conférences
Coquetel
Souper (Buffet chaud/froid)
Soirée : Témoignages et artiste
invitée (Maritza Bossé-Pelchat)

60,00 $

Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez dès maintenant en retournant le
coupon de la page suivante dûment rempli, accompagné de votre paiement. Aucune annulation ne sera
remboursée après le 31 août 2022.
Pour tout renseignement additionnel ou pour réserver votre place, contactez :
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais)
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca

Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca

3

INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION

Colloque du 17 septembre 2022

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Téléphone : ______________________ Courriel : ____________________________
Nbre de personnes : ______________
Montant du paiement : _____________ $
Nom et prénom des personnes additionnelles : ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Commentaires : _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IMPORTANT
 Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin que
le traiteur en soit avisé à l’avance.
 Au souper et en soirée, vos consommations seront à vos frais (exceptions faites : coquetel et café,
thé, tisane ou jus aux collations et lors du repas).
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque ou mandat-poste), à :
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents
Casier postal 47002
Lévis (Québec) G6Z 2L3
Le paiement peut aussi être fait par Virement Interac en utilisant l’adresse électronique : info@mouvementretrouvailles.qc.ca . À la section « Question/Réponse » afin que nous puissions accepter le virement,
veuillez utiliser :
•
Question : Type d’événement
•
Réponse : colloque2022 (sans espace, sans accent)
R.S.V.P. avant le 31 août 2022

Aucune annulation ne sera remboursée après cette date

N.B : Si vous désirez passer la nuit à Drummondville, un bloc de chambres à tarif de groupe a été réservé
à l’Hôtel et Suites Le Dauphin. Pour réservation, composer le 819 478-4141 ou le 1 800 567-0995 (sans
frais). Le tarif est de 159 $ plus taxes et services, par chambre, par nuit, en occupation simple et double
(10 $ plus taxes pour le 3e et 4e occupant adulte). IMPORTANT : MENTIONNEZ LE NOM DU GROUPE
« MOUVEMENT RETROUVAILLES » POUR BÉNÉFICIER DU TARIF OFFERT – FAITES VITE!
Tarifs réservés jusqu’au 16 août 2022.
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Colloque – Artiste invitée
Maritza Bossé-Pelchat
Maritza est née en 1980, en République dominicaine, et a grandi
dans sa famille adoptive à l’Ancienne-Lorette. Elle s’est intéressée à
la danse avant de se diriger vers le journalisme, le travail social et la
chanson. Elle a participé à l’édition 2003 de Star Académie. Depuis
plusieurs années, elle interprète de chansons pop, indie et folk.
Elle fait partie du groupe Lisbonne Télégramme, a participé à
plusieurs concerts, joue de quelques instruments, écrit, compose et
interprète ses propres créations.
Elle est également codirectrice du RAIS – Ressource adoption,
organisme d’aide et d’écoute au niveau de l’adoption internationale.
Maritza, cette une artiste accomplie, nous témoignera de son vécu de
personne adoptée, tout en nous amenant avec elle au creux de ses émotions en chansons.

Cafés-rencontres
La saison de nos cafés-rencontres reprendra dans quelques semaines.
Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour les prochaines
activités. Il semble que les consignes sanitaires soient derrière nous, mais
demeurons vigilants. Bonne fin de saison estivale à tous et au plaisir de vous
revoir sous peu ou en début de saison prochaine, en septembre.

« Loin des yeux, près du cœur »
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » reprendra une nouvelle saison au
début du mois de septembre. Si vous désirez y participer, vous pouvez vous
inscrire immédiatement pour réserver votre place. Écrivez à Normay St-Pierre
(normay.stpierre@videotron.ca) et elle se fera un plaisir de vous contacter pour
une entrevue téléphonique.
Rien de plus facile! Vous n’avez pas à vous déplacer, tout se fait par téléphone,
dans le confort de votre foyer. Il n’y a donc aucun stress à lancer votre avis de recherche. Certaines
personnes se sont retrouvées récemment via l’émission. Pourquoi ne serait-ce pas votre tour? Vous
désirez partager votre vécu et/ou vos retrouvailles avec nos auditeurs. Ceci en aidera certainement
plusieurs. Vous êtes toutes et tous bienvenu(e)s.
Vous pouvez écouter l’émission sur SoundCloud* via notre page Facebook ou notre site Internet, via
les pages Facebook de l’émission « Loin des yeux, près du cœur », Adoption – Émotions –
Retrouvailles (A.E.R.) et Les oubliés(es) de la Loi 113, Avis de recherche : adoption et autres et
l’Histoire des crèches du Québec.
* SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer, promouvoir et
distribuer leurs projets musicaux - Cliquez ici pour écouter les émissions sur notre radio-web avec SoundCloud .
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Saison 2022-2023 (période de renouvellement et mise à jour)
La saison 2022-2023 débutera bientôt. Nous sommes là pour vous accueillir et pour vous servir. Suiveznous sur notre site Internet et/ou sur notre page Facebook pour les horaires et les lieux de rencontres.
Le temps de renouveler votre carte de membre pour l’année 2023 arrive à grands pas.
N’oubliez pas qu’il est important de faire votre renouvellement de carte de membre
régionale annuelle. La survie du Mouvement en dépend. Le coût du renouvellement
de la carte 2023 est de 15 $. Toute nouvelle adhésion ou mise à jour de dossier (après
plus de 3 ans de non-renouvellement) est au coût de 40 $. Vous recevrez sous peu,
par courriel ou par la poste, votre avis de renouvellement. Ne le laissez pas attendre.
Nous vous rappelons que si vous avez déjà été membre du Mouvement
Retrouvailles par le passé et que vos coordonnées ont changé ou que vous avez
réalisé des retrouvailles avec la personne recherchée ou que vous avez obtenu
des résultats du Centre jeunesse (maintenant CISSS ou CIUSSS) ou de toute
autre façon, veuillez prendre quelques minutes pour nous en aviser. Il est
important de nous aviser de même que le CISSS/CIUSSS détenteur de votre
dossier de vos changements d'adresse et de numéro de téléphone. Malgré nos
nombreux rappels, nous avons encore plusieurs dossiers pour lesquels aucune mise à jour récente n’a
été effectuée et certaines retrouvailles ne peuvent avoir lieu, faute de renseignements exacts au dossier.
Si vous nous avez avisé déjà, nous tenons à vous remercier.
Tous nos membres ont la possibilité de voir leur avis de recherche sur notre site Internet, pour une
chance additionnelle. Si votre avis n’a pas été publié par le passé, faites-nous-en la demande et il nous
fera plaisir de le placer en ligne.
Les « non-membres » peuvent également voir leur avis de recherche publié. Cependant, il est important
de noter que si quelqu’un se reconnaît, il sera dirigé directement vers le « non-membre », lequel sera
responsable de faire les vérifications d’usage. Nous ne gérons pas les avis pour les « non-membres »,
contrairement à ceux pour nos membres en règle.
IMPORTANT : Lorsque vous nous contactez par téléphone, laissez-nous votre nom, numéro de
téléphone et votre ville de résidence. Nous vous rappellerons rapidement. Votre appel est important
pour nous et il nous fera plaisir de vous aider dans vos démarches. Si vous désirez rencontrer un(e)
responsable, n’hésitez pas à nous appeler et nous pourrons faire en sorte de vous fixer un rendezvous.
Si vous désirez vous inscrire, vous pouvez nous contacter par courriel, par
téléphone ou directement sur notre site Internet en cliquant sur « Devenir
membre ». Nous aimerions attirer votre attention sur l'importance de nous fournir
les documents nécessaires afin que nous puissions compléter votre adhésion.
Plusieurs personnes remplissent le formulaire en ligne pour devenir membre et
c'est très bien. CEPENDANT, plusieurs omettent de nous faire suivre le paiement
de 40 $ qui doit s'y rattacher. Tant et aussi longtemps que nous ne recevons pas ledit paiement, votre
demande est en attente de traitement. Veuillez donc vous assurez d'effectuer le virement ou d'envoyer
un chèque ou mandat-poste, comme indiqué sur le formulaire en ligne.
Actuellement, nous avons environ 75 demandes reçues en ligne, sans aucun versement, donc toujours
en attente. Merci de votre compréhension.
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“Des mains tendues”
Réservez votre place pour votre avis de recherche
Reprise de l’émission télévisuelle produite et réalisée
grâce au Mouvement Retrouvailles
Des milliers de personnes sont concernées par l'adoption au Québec. Êtes-vous de celles-ci ?
Si oui, et que vous aimeriez lancer un avis de recherche via notre
émission télévisuelle qui sera diffusée à l’automne sur notre page
Facebook et disponible sur YouTube, cet avis vous concerne.
Six à huit émissions sont prévues pour la saison 2022-2023, lesquelles
seront coanimées par Normay St-Pierre et Caroline Fortin, présidente et
coordonnatrice du Mouvement Retrouvailles. Chacune des émissions
comportera des avis de recherche et une possibilité de témoignage
d’une personne concernée par l’adoption.
On y parlera naturellement d'adoption, de recherches et de retrouvailles.
On y entendra des gens racontant leur histoire, leurs joies et leurs
peines, leurs démarches, du post-retrouvailles et des informations
d'ordre général.
Nous sommes à la recherche de 24 personnes, adopté(e)s, parents biologiques ou adoptifs, fratrie ou
membres des familles élargies, à la recherche de leurs origines ou d’une personne confiée à
l’adoption.
Si l’expérience vous intéresse, veuillez rapidement faire parvenir :
- votre brève histoire;
- une photographie récente / une photographie d’enfance, si disponible; et
- vos coordonnées complètes,
à Caroline Fortin, par courriel, à cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca ou contactez-la par téléphone
au 418-903-9960 ou 1-888-646-1060.
Vous devrez être disponibles le samedi 8 octobre ou le dimanche 9 octobre 2022, de 10h00 à 18h00,
selon la distribution des participants. L’enregistrement se déroulera à l’Entraide Pont-Viau, au 664 rue
Saint-André, Laval, QC H7G 3A5.
Nous élaborerons la liste des candidatures et nous vous contacterons pour vous confirmer votre
participation ou non à la poursuite de ce magnifique projet qui reprend vie grâce au grand cœur de
nombreux bénévoles et de personnes dévouées à la cause.
Nous attendons vos candidatures.
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RAPPEL IMPORTANT – DEMANDE DE PARTICIPANT(E)S
« L’ambivalence du désir de retrouver son parent d’origine : mieux comprendre l’expérience et
les besoins de personnes adoptées en protection de la jeunesse en matière de recherches
d’antécédents et de retrouvaille. », est un projet de recherche dirigé par la professeure Anne-Marie
Piché, de l’École de travail social de l’UQAM et la professeure Geneviève Pagé, du Département de
travail social de l'UQO.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe souhaite recruter des personnes âgées de 14 ans et plus étant
nées au Québec et ayant été adoptées après 1988 dans le cadre du programme Banque Mixte. Les
personnes participantes seront invitées à participer à un entretien individuel d’une durée variant
entre 60 et 90 minutes qui portera sur leur désir ou leur ambivalence concernant la recherche de leurs
origines familiales. Une compensation de 30$ leur sera offerte pour les remercier de leur temps.
Toute personne intéressée est invitée à nous écrire à l’adresse suivante : piche.annemarie@uqam.ca
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Suggestions de lecture ou autres
Vous avez des suggestions de lecture, de films, de documentaires et/ou d’activités, envoyez-nous les
coordonnées par courrier électronique au : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca et nous en prendrons
bonne note.
À LIRE – EN FRANÇAIS – L’enfant de personne – L’orpheline par Nicole M., Les éditions de
l’Apothéose, août 2022
Je suis née sous le nom de Nicole Masson. Le nom que ma mère biologique
m’a donné. Je suis orpheline depuis le 21 avril 1951. À ma naissance, j’ai
perdu mon identité, mon droit d’exister. Je suis une sans-papier de l’Amour.
J’ai suivi le chemin qu’on m’avait imposé. Dans la crèche, sans miséricorde,
nous étions des milliers d’enfants sans maman, sans papa. J’y ai vécu trois
ans, anonyme, sans photo, sans souvenir.
Puis l’adoption, cet enlèvement, ce déracinement du jour au lendemain. Mal
adaptée, déficiente, angoissée, j’ai fait mes premiers pas vers l’Amour
conditionnel. Que de portes à franchir sans avoir de guides. Il n’est pas facile
de me développer et de trouver ma raison de vivre. La blessure de l’abandon
est perpétuelle. Réussirais-je un jour ma quête ? Où est la vérité ?
Je suis une enfant perdue sans droit légitime, au nom effacé et mon histoire
est embrouillée. Ma mission est une recherche identitaire. Me suivez-vous avec votre cœur ? Je
touche votre main pour vous sensibiliser, en vivant avec moi, MA VIE D’ORPHELINE… J’AI
SOIXANTE–DIX PRINTEMPS
Ce livre est disponible sur le site Internet de l’éditeur, sur commande en librairie ou sur Amazon. Vous
pouvez également acheter le livre dédicacé, posté au Canada, directement de l’auteur en la contactant
par courriel : nicolem1951@yahoo.com. Tous les détails vous seront alors fournis.

À VOIR - EN FRANÇAIS – Une histoire à soi par Amandine Gay, Documentaire à la
@Cinemathequeqc! Dès le 26 aout 2022
Au travers d’images d’archives, découvrez le récit
de vie de cinq adultes qui ont été adoptés durant
leur enfance. Aujourd'hui âgés entre 25 et 52 ans,
originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda,
de Corée du Sud ou d’Australie, leurs histoires
vous transporteront dans une histoire intime et
politique de l’adoption internationale.
La réalisatrice Amandine Gay, elle-même issue
du parcours adoptif, leur donne la parole offrant
ainsi une nouvelle vision : celle de l'adoption vue
par les adoptés.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3zDVoYj
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À LIRE – EN FRANÇAIS – Dans le secret des voûtes (tomes 1 à 3), par Josée Ouimet, Michalon,
Éditions Hurbubise – 20221-2022
1945. La Seconde Guerre mondiale, qui a fauché tant de jeunes vies et
bouleversé tant de familles, est terminée! L’armistice a été signé et tout le monde
peut enfin reprendre le cours normal de son existence.
À Québec, la famille Lefebvre a subi les contrecoups du conflit. Valentine, la
mère, se morfond en attendant le retour de son fils, Narcisse, parti en Europe
combattre les nazis. Solange, l’aînée, rêve de devenir infirmière et, pourquoi
pas, médecin. Elle est entrée chez les sœurs augustines, là où, croit-elle, son
destin de soignante pourra s’accomplir.
Monique, la cadette, travaille dans un petit restaurant et vit avec son amie
Lucienne qui a eu et gardé un enfant hors mariage d’un homme qui l’a
abandonnée. Elle parvient
tant bien que mal à joindre les deux bouts, mais
désespère de trouver l’amour. Une tragédie va
changer la donne et venir compliquer encore
davantage son existence.
Dans le secret des voûtes, un habile mélange de
romantisme, d’action et de mystère où s’affirme la
lutte des femmes dans leur tentative de surmonter
l’autoritarisme des hommes, de la société et de
l’Église, à une époque charnière de notre histoire.

À FAIRE – À QUÉBEC
Congrès national de généalogie, organisé par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie,
du 30 septembre au 2 octobre 2022, à l’Hôtel Québec. Pour tous les détails, visitez le site :
https://www.congresgenealogie.com/fr/
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Tiré du site Internet : Dossier Paranormal : https://dossierparanormal.fr/letrange-histoire-des-jumeaux-jim/

L’étrange histoire des jumeaux Jim
Depuis longtemps, il existe de nombreuses histoires
étranges concernant les jumeaux. Beaucoup de
chercheurs se sont longuement intéressés aux connexions
psychiques, aux expériences partagées et aux vies
interconnectées qui semblent mystérieusement unir les
jumeaux.
Les scientifiques sont très intéressés par ces liens
possibles entre les jumeaux, et tout au long de l’histoire, il
y a eu des récits vraiment étonnants de jumeaux et de leur
étrange synchronicité. Pourtant, de temps en temps, il y a
une histoire si particulière les concernant qu’elle parvient à
susciter véritablement des spéculations et des débats, et
l’une d’elle concerne les jumeaux Jim de l’Ohio.
En 1940, deux jumeaux sont nés dans l’Ohio et ont
ensuite été adoptés à l’âge de trois semaines seulement.
L’un des bébés a été adopté par la famille Lewis à Lima,
dans l’Ohio, et l’autre par la famille Springer de Piqua, à
seulement 40 miles de là. Dans une sorte de négligence administrative, les parents de chaque famille
respective ont été étrangement informés que leur enfant avait un jumeau, mais qu’il était mort à la
naissance. De ce fait, les garçons ont grandi sans savoir que leur autre moitié existait toujours. Le seul
indice que quelque chose n’allait pas s’est produit lorsque Mme Lewis était au palais de justice en train
de déposer des documents pour l’adoption. Sur place, un employé a énigmatiquement indiqué que
« l’autre » avait également été nommé Jim. Elle ne reçut plus aucune autre information. Elle a donc
élevé son fils en soupçonnant discrètement que son frère n’était peut-être pas mort du tout, mais qu’il
se trouvait plutôt quelque part.
Plus tard, lorsque Jim Lewis avait 39 ans, ce petit indice lancinant deviendrait finalement trop lourd à
porter, et il a donc cherché à voir si son jumeau était vraiment vivant. Après avoir creusé et examiné
des dossiers à la cour d’homologation, Lewis a pu découvrir qu’il avait effectivement un jumeau vivant,
également nommé James (Jim est le diminutif de James), et en plus de cela, il vivait à seulement 40
miles de là. Après avoir contacté les Springers et avoir parlé avec son frère au téléphone, les deux
frères perdus depuis longtemps ont finalement été réunis en 1979. Lors de leurs retrouvailles, ils
étaient en larme. Tous ceux qui ont participé à cette rencontre étaient surpris non seulement par leur
ressemblance physique étrange, ils font exactement la même taille et le même poids, ainsi que le fait
qu’ils ont tous les deux été prénommés James. Mais ce n’est pas tout, dans une étrange succession
de coïncidences, il semblait qu’ils avaient plus ou moins vécu la même existence.
Il s’est avéré que tous les deux avaient grandi avec un chien nommé Toy, et tous les deux avaient été
mariés deux fois. Dans les deux cas, la première femme s’appelait Linda et la deuxième femme
s’appelait Betty. En outre, ils avaient tous les deux l’habitude de laisser à leurs femmes des messages
partout dans la maison.
Ils avaient tous deux un fils, l’un d’eux nommé Jim Allan et l’autre appelé Jim Alan. Tous deux avaient
suivi une formation relative à l’application de la loi et avaient occupé des postes à temps partiel dans
leur profession, l’un étant gardien de sécurité et l’autre adjoint au shérif. Les deux hommes avaient un
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fort talent et des affinités pour le dessin mécanique et la menuiserie. Lewis et Springer conduisaient
tous deux des Chevrolet bleu clair, et les deux familles partaient chaque année en vacances sur la
même plage de Floride, à Pass-a-Grille. Ils fumaient tous les deux la même marque de cigarettes
(Salem), buvaient la même marque de bière (Miller Lite), et les deux hommes se rongeaient les ongles
et souffraient de migraine.
Ces similitudes incroyables entre deux jumeaux qui ne s’étaient jamais connus jusqu’à l’âge adulte
étaient si choquantes qu’elles ont attiré l’attention de Thomas Bouchard, Jr., psychologue à l’Université
du Minnesota. Il participait à une étude consacrée aux jumeaux intitulée The Minnesota Twin Study.
En plus de rechercher les caractéristiques médicales et psychologiques des jumeaux, l’équipe
surveillait les différences entre les jumeaux identiques et les jumeaux fraternels élevés ensemble et
ceux élevés séparément, à la recherche de similitudes inexplicables pour montrer à quel point la
nature et l’éducation pouvaient jouer un rôle dans leur développement. Ainsi avec les « jumeaux Jim »,
ils avaient trouvé une mine d’or. Non seulement ils présentaient des similitudes étonnantes, mais il
s’agissait des jumeaux les plus longuement séparés connus à l’époque. De ce fait, ils présentaient un
grand intérêt pour l’équipe de chercheurs de ce projet.
Une variété de vérifications des antécédents, des tests psychologiques (tels que des tests de
personnalité et des tests de QI), et des entretiens ont été effectués avec Lewis et Springer, ce qui a
confirmé que tout était très réel et très étrange. Il y avait même de nouvelles similitudes trouvées que
personne n’avait réalisé, y compris que les deux hommes avaient presque la même capacité
mémorielle, des compétences de reconnaissance spatiale, des attitudes religieuses et morales, et des
traits de personnalité identiques. Ils avaient, en outre, le même QI. Les scientifiques étaient sidérés par
la quantité de similitudes. C’était tout à fait conforme à leurs conclusions lors de leur étude menée sur
81 paires de jumeaux qui avaient été séparés à la naissance, ce qui a montré que la génétique
semblait avoir plus d’influence sur la capacité mentale et la personnalité que ce que l’on pensait
auparavant. Toutefois, avec les jumeaux Jim, les ressemblances étaient si prononcées et au-delà de la
normalité, telles que les noms de leurs épouses, de leurs enfants et même de leurs chiens, que ce cas
frôlait presque le paranormal.
Ils ne sont pas parvenus à comprendre réellement les similitudes qui les unissaient. Les diverses
coïncidences et connexions étranges des jumeaux Jim et d’autres cas similaires ne sont pas
entièrement comprises.
Quelles forces les relient et les rendent si similaires malgré qu’ils ne se soient jamais rencontrés ? Y at-il des choses en jeu au-delà de notre compréhension que nous devons encore comprendre ou est-ce
que tout cela est aléatoire ? Quoi que vous en pensiez personnellement, le cas des jumeaux Jim reste
l’un des cas les plus convaincants et les plus catégoriques que des jumeaux identiques séparés
restent éternellement liés et peuvent partager des pans entiers de leurs existences respectives sans
s’être jamais rencontrés.

Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Relationniste :
Secrétaire :
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Lisette Gobeil
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

Prochaines activités régionales
À CONFIRMER – SURVEILLEZ LES AVIS
Région de Québec / Portneuf / ChaudièreAppalaches / KRTB / Bas St-Laurent /
Gaspésie/Les Îles

Région Montérégie /
Mauricie, Bois-Francs / Montréal / Laval /
Laurentides / Lanaudière

Café-rencontre
LUNDI, 12 septembre, 19h00

Café-rencontre
VENDREDI, 7 octobre, 19h00

Cegep Garneau
655, rue Baillargé, Porte M2, Local M-0220,
Québec G1S 4S3
(Entrée par la Porte M2 et descendre d’un étage ascenseur disponible)
Stationnement Zone 2 ou dans la rue)

***** Nouvel endroit *****
Centre culturel Labrosse
3880, rue Labrosse
Saint-Hubert J3Y 3C6

Au programme :
Informations générales
Discussions ad-lib
Pour plus de renseignements : 418-990-2799

Pour plus de renseignements : 450 678 5975

Région Saguenay / Lac St-Jean /
Chibougamau / Côte-Nord
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet
Pour plus de renseignements : 418 673 7334

« Prochaine parution Octobre 2022 »

Région Frontenac/Estrie
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet
Pour plus de renseignements : 418 335 9522
Toujours vérifier sur le site Internet
pour tout changement de dernière minute.

