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La médecine du bonheur
"Dites à vos enfants qu'un horizon existe.
Dites-leur que l'homme a un chemin à suivre et que c'est un chemin de
fraternité et de lumière !
Dites-leur que le monde qui meurt n'est pas le leur et qu'ils doivent
écouter leur idéal.
Dites-leur que leur rêve est réalisable !
Pour l'enfant, et ce jusqu'à un certain âge, les parents sont des dieux ; ils ont toujours
raison.
Alors, n'imprégnez par leur cerveau et leur cœur de paroles de désespoir!"
Dr. Danièle Stiennon (la médecine du bonheur)

En quelques "Mots"
. France, ressaisis-toi
« C'est pour qui la banane ? C'est pour la guenon ». C'est par ces mots qu'une fillette de
12 ans a brandi il y a quelques jours à Angers une peau de banane à l'endroit de
Christiane Taubira. Après la comparaison simiesque dont notre Ministre de la Justice fut la
cible quelques jours plus tôt par une candidate du Front national ... Pour refuser cette
société qui se replie sur elle même ! Pour refuser la normalisation de la parole raciste !
Pour manifester son indignation, cliquer
. L’avenir des océans profonds est entre nos mains, agissons !
2013 est une année cruciale pour la protection des océans profonds : la Commission
européenne a proposé l’interdiction du chalutage profond, une méthode de pêche décrite
par les chercheurs comme « la plus destructrice de l’histoire » : d’immenses filets lestés
raclent les fonds marins jusqu’à 1800 mètres de profondeur et dévastent des écosystèmes
multimillénaires et des espèces vulnérables, dont certaines sont menacées d’extinction.
Prends 5 minutes et signe, copain, c'est trop important !
. 30 militants de Greenpeace accusés de piraterie et de hooliganisme
Après une manifestation pacifique contre les forages pétroliers en Arctique. Colin Russell,
militant australien, s'est adressé au juge : « Je n'ai rien fait de mal. Je ne comprends pas
les raisons de ma détention. Je viens de passer deux mois très difficiles. Pour rien. Je n'ai
rien fait de mal.» Il a terminé en affirmant: «Je vous aime tous. Je ne suis pas un criminel
» Sa détention a été prolongée jusqu'au 24 février 2014 par la justice russe. Pour en
savoir plus, cliquer
. L'Europe des consciences
Considérant que l'Europe, dans sa construction politique actuelle, ne prend réellement en
compte que les dimensions économique et financière, les membres cofondateurs de
l'association L'Europe des consciences reconnaissent l'importance et l'urgence de renouer
avec la dimension spirituelle de l'homme et les valeurs éternelles. Pour en savoir plus,
cliquer
. Dieu super GPS
Nous sommes sans doute nombreux à utiliser cet étonnant petit appareil de navigation
qu’est le GPS. "Préparez-vous à serrer à droite... maintenant serrer à droite... maintenant
tourner à droite sur la E40… suivre cette route sur… etc." C’est facile, j’en conviens. Il
suffit de faire confiance, de se laisser guider ... Les religions n’ont-elles pas souvent
présenté Dieu comme un super GPS programmé par leurs soins afin d’imposer à leurs
usagers la seule bonne voie vers la vérité… le salut… le paradis ? Pour lire tout l'article,
cliquer>

. Chanson interdite ?
Écoutez bien cette chanson qui est interdite par la presse, la radio et la télé. J'espère
qu'elle fera le tour de la terre... Le chanteur français, Pierre Perret, est censuré depuis le 7
janvier 2011 : Cliquer pour écouter; Qu'en pensez-vous ?

Les "Mots" du mois
. Lundi 2 décembre 2013 à 19h30, à l’ENSAIA – Amphithéâtre Cuenot 2 avenue de la
Forêt de Haye, 54500 Vandoeuvre les Nancy, débat citoyen avec la Confédération
Paysanne : Produire Autrement. Quelles politiques agricoles pour quels enjeux ?
. Mardi 3 décembre 2013, à 20h30, salle des Fêtes de Vandoeuvreavec "Les Amis de
Poa", l'atelier-théâtre Burkinabé de Ouagadougou présente « La Parenthèse de vie ».
. Du jeudi 5 décembre 2013 au samedi 7 décembre, à l'Asnée, 11 rue de Laxou
54600, Villers les Nancy : Donnons du sens à nos achats pour nos cadeaux de fin
d'année; Avec Artisans du Monde de Nancy et Horizons solidaires de Sion.
. Samedi 07 Décembre 2013 de 15h à 19h, au Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou,
54600 Villers lès Nancy : La France est le pays de la gastronomie. Elle exporte dans le
monde entier des produits hauts de gamme. Avec les associations France Nature
Environnement, Mirabel Lorraine Nature Environnement, Vosges Nature Environnement et
FLORE 54 : conférence Alimentation et nucléaire
. Dimanche 15 Décembre 2013 à 16 h; Domaine de L'Asnée, 11 rue de Laxou 54600,
Villers les Nancy : “Comme un voyageur dans la nuit”; Du brillant Charles de Foucauld
à l’humble apôtre du Sahara.
Deux "Mots" entre nous (top)
. Rencontres Ecoute et Partage en
décembre :
. Rencontre "Ecoute, partage et
amitié" le jeudi 12 décembre à partir de
19 h. 61 rue voltaire 54520 Laxou ; thème
abordé : "Amitié dans la différence"
Comment aimer en respectant ? Comment
aimer sans s’imposer ni se renier ? Peuton aimer sans faire confiance ? Pour en
savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda
. L'association Terre du Ciel Nancy
avec Jean-Luc Champougny animera le
vendredi 6 décembre 2013 à 19:30, une
conférence sur le thème
"L'épanouissement de la conscience".
Cette conférence sera suivie le lendemain
samedi 7 décembre d'un stage d'une
journée "pratique de l'enseignement
d'Eckhart Tolle". ; Lieu : Association "Arc en ciel", 7 rue Lafayette, 54320 Maxéville; Pour
en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 7 décembre 2013 à 10 h. Nous partagerons autour du livre
"Translation"de Maurice Bellet, livre qui propose une "mutation profonde, radicale, de ce
qui avait charge de donner aux humains de quoi porter ce qu'ils sont". Contact : Danielle
Rakotoarison 0383203414 danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir notre agenda

