Ecoute et Partage
Le Mot mensuel N° 64 – Avril - Mai 2012

Introduction
Dans cette épopée matérialiste, la violence de l'homme contre
l'humain n'a jamais atteint des seuils aussi désastreux,
et la Création a subi des détériorations sans précédent.
La technologie au service de la destruction nous donne pour la
première fois de notre histoire, le pouvoir de nous éradiquer
totalement.
La crise de ce temps n'est pas due aux insuffisances matérielles.
La logique, qui nous domine, nous gère et nous digère, est habile à faire
diversion en accusant la manque de moyens.
La crise est à débusquer en nous-même dans cette sorte de noyau intime qui
détermine notre vision, notre relation aux autres et à la nature, les choix que
nous faisons et les valeurs que nous servons.
Incarner l'utopie, c'est avant tout témoigner qu'un être différent est à construire.
Un être de conscience et de compassion, un être qui, avec son intelligence, son
imagination et ses mains rend hommage à la vie
dont il est l'expression la plus élaborée, la plus responsable et la plus subtile.
Pierre Rabhi, président du 26è Forum Terre du Ciel ''Incarner l'Utopie''

En quelques "Mots"
.Terre-Mère ou la déclaration d'un écologiste qui présente sa religion comme "TerreMère" : "Je n'adhère a aucune religion en particulier, et si j'ai écrit Mère-Terre, c'est en
toute simplicité mais non sans sincérité : Je prône et agis avec le plus grand respect pour
les éléments de la nature ..." Pour lire la suite, cliquer
. Le pacte civique, une approche nouvelle du changement
Comment amorcer et accompagner dans la durée les transformations personnelles et
collectives que requièrent les crises, dérives et fractures dont souffrent notre société et
notre démocratie ? La crise que nous subissons nous fait prendre conscience des limites de
la nature, de l’intérêt personnel, de l’accumulation des désirs et la multiplication des
démesures. Pour en faire une opportunité de changement, il s'agit de mobiliser ...
Pour lire la suite et participer, cliquer
. Réorienter d’urgence l’agriculture française
Les crises sociales, environnementales, sanitaires et économiques que traverse notre
société sont connues, mais leur dimension alimentaire et agricole n’est pas toujours mise
en lumière : effets dramatiques et désormais irréfutables des pesticides dans la
progression de nombreuses maladies (cancers, maladies neurodégénératives et autoimmunes, allergies, etc.), atteintes à l’environnement (destruction des paysages, pollution
des eaux dont le coût de traitement risque d’exploser …
Pourtant, l’agriculture peut également être porteuse d’espoirs, … Pour lire la suite, cliquer
. Fascinant !
Au delà de notre soleil, il y a un vaste univers.
Mais combien sont grandes nos préoccupations d'aujourd'hui ?
Le monde entier est notre maison. Voici une photo pour relativiser nos ennuis quand ils
sont énormes. Pour relativiser et découvrir l'univers, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Vendredi 13 avril à 20h30, conférence sur la géothermie avec Antoine Godinot,
géologue, suivi d'un débat avec Camille Saïsset, journaliste scientifique; salle des fêtes de
Bonne, commune voisine de Bure, 55.
. 14 et 15 avril à Relanges (88) Marché bio, conférences, animations, bal folk ... Pour en
savoir plus, cliquer
. Mardi 17 avril à 10h40 sur Arte : Le jeûne, une nouvelle thérapie ? Un
documentaire (55 mn) à ne pas manquer.
. Du 26 avril au 6 mai 2012, Printemps de la Palestine A Nancy et Vandoeuvre : Pour
en savoir plus, cliquer
. Samedi 28 avril 2012, atelier Personnalité et Santéchez Jean-Marie Didon 12, rue
Pasteur à 54700 Dommartin sous Amance. (Vieux village) avec, pour thème : Carl
Gustave Jung, sa vie son œuvre. Pour découvrir cet atelier et participer, cliquer

Deux "Mots" entre nous

. Rencontres d'Ecoute et
Partage en Avril :
. Atelier "Evangile et
liberté" le samedi 21 avril
2012 à 9h45
. Atelier "Personnalité et
Santé" le samedi 28 avril
2012 à partir de 9 h 30 à
Dommartin sous Amance
avec JM Didon
Pour en savoir plus, cliquer
ou Voir notre agenda
. 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. Merci. N'hésitez pas à
transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire !
. Ce Mot d'Ecoute et Partage ainsi que le suivant paraissent exceptionnellement avec un
peu de retard mais le rytme mensuel est maintenu.

