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°172
Mars 2022

. Le ’Mot’ du mois :

“Défendre l’environnement est une urgence“
Nous vivons une époque de destruction massive et rapide de l’environnement. L’heure n’est
plus aux questionnements, mais à l’action. Il y a des choses qui me scandalisent. Par exemple, on
s’entête dans l’énergie nucléaire ou dans l’agriculture industrielle, alors même qu’on sait que des
solutions plus saines et plus sûres existent. C’est absurde !
Lambert Wilson
Retrouver nos citations
Dernière minute : Drames de guerre en Europe

1- En quelques "Mots"
1.1 Cancers : l’incroyable aveuglement sur une hausse vertigineuse
De nombreux types de cancers se multiplient très rapidement depuis deux décennies. Pourtant,
l’information sur leur chiffre est lacunaire. Mais l’État ferme les yeux, et rejette la responsabilité
sur les comportements individuels, plutôt que sur les polluants … Pour lire cet article de la revue Reporterre, cliquer
1.2 Dossier "esclavages" ; Faits et chiffres sur "le travail forcé" par la Fondation Rosa
Luxembourg
Lorsque l’on pense au mot esclavage, on imagine des personnes enchaînées et embarquées de
force sur des navires en Afrique pour être déportées à travers le monde. Le mot esclave a des connotations très négatives qui évoquent le travail pénible, la coercition, le châtiment et l’exploitation.
Il vient rarement à l’esprit que l’esclavage se rapporte aussi au monde moderne et aux conditions
de vie et de travail actuelles. En effet, l’esclavage a été officiellement aboli dans tous les pays …
Pour découvrir la presentation du dossier, cliquer

Rocamadour

1.3 « On me conseilla d’entreprendre
une cure longue de jeûne. » P. Jacquot ;
extrait de la Revue Alternatif BienÊtre,
Après un séjour de 4 ans en Afrique équatoriale, en pleine brousse dans la forêt
vierge, en plus des crises bien communes
de paludisme, je fus atteint d’une lourde
infection de filariose. Les mouches filaires
sont grosses comme des taons, et tout en
vous piquant, elles pondent des œufs qui
éclosent dans votre corps … Pour lire la
suite, cliquer

Le Mot mensuel n°172 - Mars 2022-

Contact@ecoutetpartage.fr

2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
Dans ce n°, des espoirs de soins différents :
2.1 Se soigner autrement :
Le jeûne est-il fait pour vous ? L’Académie des
Sciences valide le jeûne. En Allemagne, la sécu
rembourse le jeûne ! Tout le monde peut jeûner !
https://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles_fichiers/2017Sesoignerautrement-lejeune.pdf
2.2 Des problèmes de santé ? Jeûner en douceur
avec le jeûne Buchinger et la randonnée. Choisissez un séjour accompagné par un médecin de
Calanques
l'Académie Médicale du Jeûne. L'Académie Médicale du Jeûne est une association à but non lucratif, réunissant médecins, soignants, chercheurs, dont
l'objectif est de faire connaître et pratiquer le jeûne médical. Un jeûne pour des personnes majeures et en
bonne santé permettant de se détoxifier et de régénérer son corps. https://www.ffjr.com/
2.3 Une clinique, baptisée « Reversa » parce qu’elle renverse les maladies ! Institution à but non
lucratif à Montréal au Québec, elle utilise avec succès le jeûne et l’alimentation cétogène pour soigner le diabète et l’obésité. Pour en savoir plus ou s’abonner à l’infolettre, cliquer
2.4 "La face cachée des vaccins" ; l’espoir affiché par nos gouvernants laisse croire que les vaccins
nous sauveront. Malheureusement, ces vaccins provoquent parfois des effets secondaires graves,
voire mortels. Le film relatif aux effets indésirables des vaccins anti-covid et sponsorisé par l'AIMSIB et d'autres associations, est visible gratuitement avec des témoignages précis : Pour le visualiser,
cliquer ou https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/
2.5 Lutter concrètement contre le changement climatique
« Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir pour le climat », fruit de deux ans de travail de
l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) est une prospective qui peint quatre chemins cohérents et contrastés pour atteindre la neutralité carbone en France en 2050 ... Pour en
savoir plus, cliquer

Vidéo : Mont Philo : Si vous voulez gravir des sommets en vous nourrissant de paroles de
sagesse, cliquez et appréciez ce diaporama ou Ascensions et paroles de sagesse
cliquez et appréciez ce diaporama ou Ascensions et paroles de sagesse

3- Deux "Mots" entre nous .
Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur
Ouvert, le samedi 5 mars 2021 à 9h45 Pour participer, cliquer
3.2 Rencontre « Femme et corps » le mercredi 2
mars 2022 à 14 h Tél. 06 81 94 19 61
3.3 Atelier « Le jeûne, une nouvelle thérapie » ouvert à tous ceux qui le souhaitent,
jeudi 7 avril 2022 à 10 h avec présentation d’une vidéo Pour en savoir plus, cliquer
3.4 J’écris à Mme la ministre … P. Jacquot
J’ai pu apprécier votre franchise et votre courage quand, lors d’une émission à la télévision, vous
avez affirmé : « Tout médicament a des effets secondaires et ce qui compte, c’est le rapport bénéfice/préjudice ». Pour appuyer votre constatation, toute prescription de médicament ne devraitelle pas … Pour lire la suite de la lettre, cliquer
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Puisque tout amour prend racine
J’en planterai dans mon jardin
J’en planterai avec patience
Chaque jour, à chaque saison
Pour en offrir en abondance
A ceux qui passent dans ma maison

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

Et j’en mettrai sur mes fenêtres
Pour faire plaisir à mes voisins
Sur la place de mon village
Au carrefour de chaque rue
J’offrirai des fleurs en partage
Aux amis comme aux inconnus.
Noël Colombier

Lecteurs de ce « Mot », vous
pouvez prolonger l’échange…
pour l’enrichir ou l’améliorer !
Merci à l’avance. Cliquer

Vous pouvez retrouver tous les « Mots mensuels » déjà parus en cliquant
Les photos de ce Mot jalonnent la France … en
nous invitant devant de merveilleux paysages !

Découvre ta solitude dans la foule des
hommes et même parmi tes plus proches ;
accepte-là, non seulement pour la porter
plus légèrement, mais pour la soupeser et y
découvrir son poids. Sonde-la toujours plus
profondément, expose-toi à elle, épouse-là
toujours davantage de plus près à travers les
mille circonstances qui la manifestent, pour
que, te dégageant de tout sans t’en séparer,
elle t’emporte au niveau de l’universel.

,

Marcel Légaut
Mer du Nord - Manche

. 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. distinct
. La diversité des articles ou citations présentées reflète les orientations des différents lecteurs. Elle
laisse à chacun toute liberté de les partager ou non et de réagir éventuellement.
. 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

Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
Et à bientôt pour de nouveaux partages
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