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La guerre la plus dure
La guerre la plus dure c'est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis
désarmé. Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant
les autres, je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes
richesses.
J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si
l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans
regret.
J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on a plus peur.
Si l'on désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses
nouvelles, alors Lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est
possible.
Patriarche Athénagoras

En quelques "Mots"
. Etre en confiance, c'est oser
On dit de quelqu’un qu’il a repris confiance en lui. En fait, il « fait confiance ». Voilà tout le
paradoxe de cette qualité. On la pense comme un état, alors qu’elle est un mouvement.
On veut en avoir, alors qu’elle est une manière d’être. Etre en confiance, c’est oser. Oser
s’appuyer sur un regard qui nous montre une autre image de nous ... Pour lire la suite,
cliquer
. L’espérance, un pari nécessaire
Espérer ne saurait être un engagement solitaire. Cette affirmation a quelque chose de
subversif à une époque où les grandes utopies et les grands récits sociaux ont perdu leur
légitimité. Aujourd’hui chacun est en effet renvoyé à son projet de vie, à son ambition
individuelle, consumériste et entrepreneuriale. Insidieusement l’horizon personnel se
limite, l’intérêt se rétrécit, chacun court d’abord pour ne pas être distancé ... Pour en
savoir plus, cliquer
. Le pacte civique
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 de nouveaux potentiels
humains, mal reconnus, mais disponibles. Voilà pourquoi un Pacte civique est lancé pour
élargir le débat et rassembler les énergies. Les forces humanistes, spirituelles et politiques
doivent œuvrer ensemble pour améliorer la qualité de notre démocratie. Pour en savoir
plus, cliquer
. Sortir du nucléaire, c'est possible; et sans retour à la bougie !
Depuis le 11 mars 2011, ce n’est pas une seule catastrophe nucléaire majeure qui a lieu à
Fukushima mais quatre ! En mars 2011, les cœurs de trois réacteurs sont entrés en fusion
et plusieurs explosions ont endommagé les bâtiments réacteurs de la centrale de
Fukushima Daiichi. La quatrième catastrophe vient d’être révélée, après plus de 2 ans de
mensonges ... Pour lire la suite et signer la pétition, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Jeudi 12 septembre à 19h30, soirée d'"initiation à la communication par le tambour", avec Terre du Ciel
Nancy au centre de yoga "jardin de Vie - ÔM" situé 24 rue de Crevic à Vandoeuvre les Nancy.
. Du vendredi 20 septembre à 18 heures au dimanche 29 septembre 2013, stage de jeûne et de hatha
yoga(méthode BUCHINGER) avec Terre du Ciel Nancy
. Mardi 24 Septembre 2013 à 20h30 avec Jean-Claude Guillebaud : Un autre monde est possible Le monde
contemporain évolue de plus en plus vite dans tous les domaines. Faut-il s’en inquiéter ? ...Pour en savoir plus,
cliquer
. Vendredi 27 septembre à Metz, constitution du groupe Roosevelt Moselle avec des propositions articulées
autour de trois axes : - Eviter l’effondrement, - Contre le chômage, construire une nouvelle société, - Construire
enfin une Europe démocratique.
. Samedi 28 septembre à 15h00, cercle de Silence RESF 54 Place Stanislas à Nancy.
. Lundi 30 septembre à 20h00 : café-débat d’Attac-54, au café de la Paix, Place Maginot à Nancy (face à la
FNAC). Sujet : « l’emprise des citoyens sur l’économie ».
. Vendredi 04 octobre à 19h au CLID, 29 rue de Pixérécourt à Nancy, Assemblée générale, ouverte aux
adhérent-e-s et sympathisant-e-s d’Attac.
. Vendredi 04 octobre à 19h30, 24 rue Crevic à Vandoeuvre soirée sur les Chakras, avec Terre du Ciel Nancy

Deux "Mots" entre nous
. Association pour un Habitat Participatif
de l’Eco quartier Biancamaria à Vandoeuvreles-Nancy (AHPEB), Envie de vous joindre à
l’aventure ? Rien de plus simple : 03 83 40 67
81
. Une maman qui a perdu sa fille dans des
conditions très difficiles nous
communique à la fois sa souffrance, son
combat et ses espoirs. Elle nous envoie
ces quelques lignes :
"Je continue ma vie, le jardin, la peinture, les
contacts avec des personnes que j'apprécie et
qui me font passer aussi les journées... bref,
un jour à la fois. Je fais tout pour surmonter
ma souffrance, je ne dis pas que je m'en
sortirai et je ne dis pas non plus que je
m'enliserai ..." Manuella Pour lire la suite et partager un message, cliquer
. Rencontres d'Ecoute et Partage en septembre :
. Rencontre "Ecoute, partage et amitié" le jeudi 19 septembre à partir de 19 h.: « Vivre
debout ! »
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda
. L'association Terre du Ciel Nancy organise chaque année au printemps et en
automne un stage de jeûne et hatha yoga. Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 5 octobre 2013 à 10 h; Contact : Danielle Rakotoarison
0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda

