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Le métier d’homme
L’art de tenir debout, de maintenir le cap suppose précisément un horizon
plus heureux vers lequel se diriger.
Ce qui mine cette progression, ce n’est pas la souffrance, ni l’échec, mais le
désespoir.
Cesser d’espérer, c’est s’avouer vaincu sans même relever le défi, c’est
rendre vain chacun de nos efforts.
La formation de la personnalité exige, comme singulier point de départ, un dépouillement
radical : se (re) connaître vulnérables, perfectible, prendre conscience d’évoluer en terres
incertaines, essayer de savoir pourquoi l’on combat… joyeusement.
Alexandre Jollien (Le métier d’homme, éd : Point)

En quelques "Mots"
. Nancy : l'escalier de la honte sous le viaduc Kennedy
À Nancy, une vingtaine de demandeurs d’asile ont trouvé refuge dans un escalier, entre
les bâtiments de la SNCF et de la CUGN, sous le viaduc. En surface du viaduc Kennedy,
près de la gare, aucune trace d’eux quand à l’heure de midi ... Pour lire la suite de cet
article de l'Est Républicain du 10/10/2013, cliquer
. Le jour où je me suis aimé pour de vrai,
J’ai compris qu’en toutes circonstances,
J’étais à la bonne place, au bon moment.
Et, alors, j’ai pu me relaxer.
Aujourd’hui je sais que ça s’appelle…. Estime de Soi.
Charlie Chaplin Pour lire la leçon de vie de Charlie Chaplin, cliquer
. L'univers ; la "fin du monde" ?
L’univers n’est pas éternel, il a commencé.
Une impensable quantité d’énergie, de lumière qui s’est transformée en matière.
L’expansion de cette matière en milliards de galaxies. Une probabilité quasi-nulle pour que
tout cela soit dû au hasard. Pour lire tout l'article de Michel Benoît, cliquer
. Comment aider mes proches, les gens en général et même notre société ?
"Je me suis posé cette question : qu'est- ce que je peux faire pour surmonter les
difficultés, pour contrecarrer la morosité ambiante et pourquoi pas, vivre heureux, tout
simplement ?" Ma B-A.org est un site de publication de témoignages et permet aux
particuliers de se mettre directement en relation et de former un réseau de
communication. Pour en savoir plus sur "ma-b-a", cliquer
. Comment transmettre l’éveil de la conscience ?
Comme l’oiseau, qui se laisse porter par les courants.
Comme le cheval, libre et fougueux.
Comme l’être humain, conscient de sa fonction sur terre.
Simplement en faisant le travail sur soi : Sentir la Présence. Vivre dans la Présence.
Laisser vivre et agir le Vivant en nous. Etre convaincu que l’histoire sert les hommes et
non le contraire. Pour lire la suite ou Thérapie de l'âme, cliquer
. Ton Christ est juif
Ta voiture est japonaise
Ton couscous est algérien
Ta démocratie est grecque
Ton café est brésilien

Ton chianti est italien
Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger
Pour découvrir toute la chanson interprétée par Julos Beaucarne

Les "Mots" du mois
. Lundi 11 novembre 2013 à 10h30, Place Stanislas , Porte Héré à Nancy,
rassemblement pacifiste pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre
1914-18; Pour obtenir le calndrier de la libre pensée 54
. Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013 : marché du monde solidaire au
conseil général de Nancy. Des associations de l’ensemble de la région participent à cette
manifestation alliant vente de produits artisanaux et activités de sensibilisation à la
solidarité internationale et au développement.
. Mardi 19 Novembre 2013,20h30 / avec P. Robert Scholtus,théologien, écrivain :
Quels enjeux pour notre société ? Le monde contemporain évolue de plus en plus vite
dans tous les domaines. Faut-il s’en inquiéter ? Domaine de L'Asnée, Nancy Pour en savoir
plus, cliquer
.Vendredi 29 et samedi 30 Novembre 2013 Collecte Banque alimentaire à Nancy :Pour
en savoir plus, cliquer

Deux "Mots" entre nous

. Rencontres d'Ecoute et Partage en
novembre :
. Rencontre "Ecoute, partage et amitié"
le jeudi 14 novembre à partir de 19 h.:
« Aliénation et libération » Comment
passer d’une vie subie à une vie choisie ?
De l’aliénation à la liberté intérieure : un
chemin de guérison.
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre
agenda
. Avec l'association Terre du Ciel
Nancy, vendredi 22 novembre,
Dominique Notter viendra parler de la
fameuse méthode Coué, méthode
d'autosuggestion développée au siècle
dernier par un pharmacien nancéen,
Emile Coué : Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Pour participer à la prochaine rencontre le samedi à partir de10 h30, prendre contact :
Danielle Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda

