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°178
Octobre 2022

. Le ’Mot’ du mois : La vie

Brise marine – Michaël Sorne

La vie a une fin. Ne jamais commencer à vivre
en dispense. Une vie riche et belle connaît une issue qui en fait partie, comme la ponctuation fiDans ce numéro, nous reproduisons quelques
toiles de Michaël Sorne que nous remercions bien
nale d'une belle histoire.
sincèrement.
La joie de tout instant de beauté est décuplée
par l'hypothèse que l'on pourrait n'en plus connaître de pareil.
Axel Kahn
Dans ce "Mot" n°178
Retrouver nos citations
Page 2 : "En quelques Mots", des réflexions
Page 3 : "Les Mots du mois de nos amis"
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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 transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. 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
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1. En quelques "Mots"
1.1 De quoi l'homme a-t-il besoin ? Tzvetan Todorov
Dans son livre Mémoire du mal,
Tentation du bien, Tzvetan Todorov
parcourt le XXe siècle qui a apporté
le totalitarisme – sous la forme du
communisme et du nazisme –
provoquant la mort de millions
d’êtres humains, la torture, la déporAiles du désir - Michaël Sorne
tation. Pourtant ses protagonistes aspiraient au bien, non au mal. La démocratie l’a vaincu ; mais ellemême n’est pas immunisée contre la tentation du bien, qui peut la conduire à cultiver chez soi
le « moralement correct », et, à l’étranger, à larguer ses bombes, atomiques ou « humanitaires
» … Pour en savoir plus, cliquer
1.2 Peut-on communiquer avec nos morts ? M. Benoit
Le contact d’un vivant avec un mort, si l’on y est attentif ils sont très nombreux. Ils ont
suscité une littérature considérable où se mêle un spiritisme douteux à des témoignages de gens
connus pour leur sérieux, leur équilibre et leur science. Il y a là des faits indéniables. Que fautil en penser ? Charlatanisme, exaltation nerveuse ? Ou bien, contraint par les faits, faut-il admettre qu’un contact avec les morts est une possibilité – et alors, comment l’expliquer ? Pour
lire la suite, cliquer
1.3 Estime de soi et souci de l’autre ; Etienne Godinot
Comment trouver l’équilibre entre travail personnel et action politique ? Un trait apparaît
évident dans le débat et dans le combat pour transformer l’homme et la société, un trait marquant et préoccupant : c’est le manque d’une vision globale du processus de changement. Certains prônent la transformation personnelle, l’intériorité, la conversion du regard, mais sont réticents envers l’engagement politique. D’autres agissent dans leur entreprise ou leur commune,
mais font l’impasse sur l’action politique dans le cadre national ou international. D’autres sont
engagés en politique, mais oublient …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

Tant mêlés - Michaël Sorne
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
2.1 Le concept du wabi-sabi :
wabi, qui fait référence à la plénitude
et à la modestie que l’on peut éprouver
en observant la nature et le sabi, la sensation que l’on ressent lorsque l’on voit
des choses patinées par le temps ou le
travail des êtres humains. L'éthique du
wabi-sabi prône donc une vie menée par
une sobriété maitrisée, où l'on est capable de déceler et d'apprécier l'impermanence, la beauté de toute chose
humble et imparfaite ... Il s'agit ici d'une
idéalisation abstraite de la beauté de ce
qui nous entoure, exit l'uniformisation
où tout est lisse et sans relief et bienvenue aux imperfections. Pour en savoir plus, cliquer

Leucate - Michaël Sorne

2.2 Pacte civique
Changeons le monde par l'engagement, la réflexion et l'action. Après le temps de l’engagement des
engagements citoyens dispersés, nous paraît venu celui de l’engagement citoyen partagé, méthodique et
efficace. S’engager avec le Pacte civique, c’est, en tant que particulier ou organisation, se mobiliser pour
transformer la société à partir de 4 valeurs qui se conjuguent ensemble : la créativité, la sobriété, la justice et la fraternité … Pour en savoir plus, cliquer
2.3 Sommet digital du jêune du 26 09 au 02 10 2022 ; Explorer de nouvelles pistes pour se réapproprier son énergie vitale, son bien-être et sa santé ; Votre santé en main : Partager et s'appuyer sur les connaissances actuelles du Jeûne basées sur l'expérience des professionnels et acteurs de la santé en France
et à l'etranger. Toutes les informations dont vous avez besoin réunies dans un même événement : Pour
en savoir plus, cliquer

“Quand, quand, quand …”(auteur inconnu) proposé par A. R.;
Avez-vous remarqué que nous sommes toujours en attente du résultat d’un acte, d’un évènement, projetés vers
l’avenir les yeux rivés sur l’aboutissement, sur l’arrivée, en attente d’autre chose, de quelqu’un d’autre, de mieux,
d’ailleurs …
J’escalade la montagne en ne songeant qu’à ce que je verrai du sommet …
Je me dépêche de lire un livre pour en savoir plus, pour connaître la suite, toujours la suite, toujours plus
avant …
J’attends le train, je ne vis pas et bien sûr une fois dans le train, je n’ai plus qu’une hâte : arriver…
Au travail, j’attends la pause, la fin de journée, le week-end, les vacances ou encore la retraite …
Je me dis : « Quand j’aurai rencontré l’âme sœur, quand les enfants seront grands, quand j’aurai de l’argent,
quand j’aurai déménagé, quand j’habiterai à la campagne, quand j’aurai le temps …. Quand, quand, quand …
Et finalement, je ne vis pas et les années passent… Le compte à rebours a commencé et je ne savoure toujours
pas la vie précieuse qui m’est offerte à chaque seconde …
Je ne prends pas le temps de ressentir la douceur de l’air sur mon visage, les yeux de l’inconnue qui me croise,
la colline fleurie devant moi, la danse des nuages, les clins d’œil du soleil, un après-midi de repos, la douce chaleur
de ma couverture …
Prenons conscience que chaque acte peut devenir un véritable plaisir, que chaque geste de notre vie peut ou va
devenir bonheur …

Cliquer, Quand, quand, quand
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3- Deux "Mots" entre nous .

Big-bang Tryptique - Michaël Sorne

Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

3.1 Rencontres mensuelles ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le samedi 8 octobre et le mercredi
9 novembre 2022 à 9h45 (ces rencontres sont ouvertes à tous ceux qui le désirent). Si vous souhaitez solliciter une précision, cliquer
3.3 L’atelier : "La laïcité, ça repose Dieu" à partir du livre de Marie-Christine Bernard, se
prolongera de nouveaux échanges sur de nouveaux sujets le mercredi 19 octobre 2022 à 9h45 :
Pour en savoir plus, cliquer
3.4 Rencontre " Femme et corps" le mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 17 h
3.5 Transcendance et politique ; M. Muller-Collard
La transcendance, c’est la conscience de se
savoir traversé par quelque chose d’autre que
soi. L’humilité de se savoir redevable – de savoir que je ne suis ce que je suis que parce que
je suis « traversée ». Par Dieu, et par les autres
: leurs propres inspirations, leurs visions, leurs
colères, leurs désirs ...
Je ne suis pas une spécialiste de la vie politique. Tout humain doit être à sa mesure un spécialiste de la vie politique. Or, nos dirigeants ne
nous encouragent pas à cette participation, à
cette responsabilisation. Il ne s’agit pas d’être
indulgent ou pas, il s’agirait déjà, basiquement,
d’être en relation ...

Pour lire tout l’article, cliquer
Brise-marine - Mickaël Sorne

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
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