Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant …

Ecoute et Partage
61 rue Voltaire 54 520 Laxou
- www.ecoutetpartage.fr

"Le Mot mensuel" n°177
Septembre 2022
Mont ST Michel

. Le ’Mot’ du mois (Proposé par M.B.):
Dans ce Mot, nous reproduisons des
paysages de France… Puissent-ils
nous inviter à admirer nos découvertes de vacances et à apprécier leur
diversité !

… « Ce qui embellit le désert,
C’est qu’il cache un puits quelque part … »
St Exupéry
… Ce qui embellit ta vie,
- C’est la source qui y coule en secret …
Retrouver nos citations
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm

Dans ce "Mot" n°177
Page 2 : "En quelques Mots", des réflexions
Page 3 : "Les Mots du mois de nos amis"
Page 4 : "Deux Mots entre nous"

. A partir de ce jour l’adresse de notre nouveau site ne change pas mais vous pouvez toujours accéder à l’ancien site avec ce nouveau lien : http://archive.ecoutetpartage.fr/
. Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles que vous
nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre d'être encombrée d'infos
parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage offre régulièrement
une sélection de quelques données choisies.
. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la gardez pas, partagez-la en inscrivant un ami ou une connaissance à ce "Mot". Car vous êtes notre seul espoir de créer
de nouveaux liens. Et merci à l'avance.
. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues. Il suffit de cliquer pour s'inscrire.
Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : nous vous invitons à partager
ce qui vous tient à cœur avec une réflexion, un dessin, une pensée, un article, une photo, un dicton, un
message, une info ... que vous nous transmettrez !

Merci à l'avance pour votre participation spontanée, cliquer
. Les dernières nouvelles ou infos sont présentées sur le site en cliquant : https://ecoutetpartage.fr/
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1- En quelques "Mots"
1.1 La sobriété, heureux dégrisement ; Aymeric Christensen,
La planète, une fois de plus, nous
fait sentir à quel point notre mode
de vie est contraire à ses intérêts, et
aux nôtres. Après la prise de conscience, il est temps de nous remettre
en question et de retrouver un vrai
projet commun à toute l’humanité.
La récurrence de vagues de chaleur
Pont du Gard
à forte intensité et les dramatiques
incendies de forêts qui frappent encore l’Europe ne font qu’appuyer cette nécessité. Ces alertes, ces périls, pourtant, sont aussi
une chance. Oui ! À condition de ne pas envisager l’effort qui nous attend comme une « écologie punitive », le défi est bien de redécouvrir la frugalité comme un projet bon pour l’humanité. Pour lire la suite, cliquer
1.2 Le monde d’après ;
Alain Caburet propose un changement radical du fonctionnement de notre société, qui passera par de nombreuses restrictions. « Dans l’Histoire, les grandes crises ont souvent signé la
fin d’un système et l’émergence d’un temps nouveau. Qu’en sera-t-il pour nous ? ». Au sortir
de la pandémie, les pays européens, et au premier chef la France, deviennent les leaders d’une
immense révolution écologique, placée sous la bannière d’une sobriété heureuse … Pour en
savoir plus, cliquer
1.2 Emerveillé, interpellé mais tiraillé ! Pascal Jacquot
Sans doute, comme moi, avez-vous été bousculés, émerveillés par les observations qui se
présentaient spontanément à vous lors de promenades : le spectacle du haut d’un point de vue
ou, tout naturellement, l’observation de la richesse d’un sous-bois, l’activité d’une fourmilière,
la fraicheur d’une cascade par exemple. Les vacances nous permettent plus facilement ces découvertes spontanées à la fois si naturelles, si majestueuses qui sont pourtant assez banales ...
Pour lire la suite, cliquer

A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui nous sont
transmis par nos membres inscrits ou
quelques associations. La sélection est
automatiquement subjective mais vous
pouvez favoriser les choix en signalant vos
préférences ou en exprimant des suggestions !
Merci à l'avance pour votre participation,
cliquer

Cascades de Tufs (Jura)
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
2.1 Citizen Light
La pluralité de l’information est une nécessité.
Pour cette raison, elle ne doit pas être au service d’intérêts privés mais au service de tous. Ce projet permet
de reprendre le fil des informations justes et utiles par
de véritables échanges et témoignages. Le citoyen est
au cœur de l’information, il en est la source … Pour
en savoir plus, cliquer
2.2 Avez-vous déjà rencontré ces « étrangers délinquants » que vous souhaitez expulser ? Moi oui …
Pour en savoir plus, cliquer
Ardèche; Lamastre

2.3 Je n’oublierai jamais « Quoi qu’il en coûte »
Je n'oublierai jamais quand la peur s’est installée le 16 mars 2021 avec le « Nous sommes en guerre »
Je n'oublierai jamais ces semaines d'enfermement et les attestations de déplacement dérogatoires, pour
respirer en dehors de chez soi. Je n'oublierai jamais la peur distillée jours après jours par les médias …
Pour lire tout l’appel de l’association Reaction19, cliquer
2.4 Académie médicale du jêune ;
Pour affirmer le sérieux, la sécurité et les bénéfices médicaux du jeûne selon la méthode Buchinger,
les médecins de l’AMJ vont marcher pendant cent kilomètres en une semaine, du 18 au 24 septembre
2022 ... Le Dr Jacques Rouillier précise « Les séjours des patients sont supervisés 24h/24 par un Médecin du Jeûne, après un bilan préalable pour apprécier la meilleure façon de pratiquer ce jeûne en ce qui
concerne chaque cas particulier ». Pour en savoir plus, cliquer
2.5 Ce que Kokopelli revendique, dénonce et propose …
Nous revendiquons le droit de semer librement - et sans restriction aucune - les semences du Domaine
Public. Elles doivent être accessibles à tous, sans modération !
Nous revendiquons l’utilisation libre - et sans restriction aucune - des plantes médicinales utilisées
depuis des millénaires, mais interdites par une poignée de criminels.
Nous revendiquons … Pour en savoir plus, cliquer

L'étrangère... proposé par F. G.; auteur inconnu
Depuis le début, mon père fut subjugué par cette personne, si bien que nous en arrivâmes à l'inviter à
demeurer chez nous.
L'étrangère accepta et depuis lors elle fit partie de la famille.
Moi je grandissais, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me paraissait évident.
Mes parents étaient enseignants : ma maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal, et mon
père m'apprit l'obéissance.
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Elle avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire ou les sciences.
Elle connaissait tout du passé, du présent, elle aurait presque pu parler du futur !
Elle fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.
Elle me faisait rire et elle me faisait pleurer …

Pour découvrir la suite, cliquer
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3- Deux "Mots" entre nous .

Le Marais Poitevin

Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

3.1 Rencontre générale de rentrée en septembre le vendredi 23 septembre 2022 à 9h45 Ce
sera aussi l’assemblée générale annuelle des groupes ; ECO, Ecoute à Cœur Ouvert ; Atelier
״Ecouter et Partager ; ״Atelier ״Femmes et Corps״. Si vous pouvez participer, cliquer pour
signaler vos souhaits. Et n’oubliez pas de compléter la page envoyée dans le n°26 d’« EntreNous » pour permettre une participation du plus grand nombre.
3.3 L’atelier : "La laïcité, ça repose Dieu" à partir du livre de Marie-Christine Bernard, se
prolongera à la rentrée avec de nouveaux échanges sur de nouveaux sujets. Si vous souhaitez participer à la prochaine rencontre : Pour fixer la date, cliquer
3.4 Egalité et complémentarité ; P. Jacquot
Bien sûr que nous sommes égaux ! Femmes ou hommes, nous sommes des êtres humains avec
les mêmes droits et les mêmes devoirs, nous pouvons exercer les mêmes responsabilités, les
mêmes activités, les mêmes engagements, nous avons droit à la même dignité, au même respect
… Quels que soient notre origine, notre milieu, la couleur de notre peau !
Les rôles de la femme et ceux de l’homme sont à la fois communs et uniques, mais le sexe de
chacun ne laisse pas le choix du genre … Qu’on le veuille ou non en effet, hommes et femmes
sont différents … Pour lire la suite, cliquer

Vous pouvez retrouver les derniers « Mots
mensuels »
parus en cliquant

Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez prolonger l’échange… pour l’enrichir ou l’améliorer ! Merci à l’avance. Cliquer

Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
Et à bientôt pour de nouveaux partages

ROSSINI / OFFENBACH
par 2 guitaristes Cliquer.
Ils font plaisir à écouter et
à voir !
Chapeau, les artistes !
http://archive.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Rossini-Offenbachguitares.mp4
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