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La vie t’appelle
L’évolution perverse commence quand le mythe devient dogme et nous
demande de croire qu’il n’y a pas d’autre vérité. Dès lors il suffit que l’un
d’entre nous envisage une autre évolution, découvre une expérience
différente ou une archive qui pourrait changer le mythe pour qu’on le
prenne pour un blasphémateur. Lorsque le mythe nécessaire devient un
dogme fixiste, toute opinion différente, même voisine, fait l’effet d’une transgression.
Boris Cyrulnik (Sauve-toi, la vie t’appelle ; Ed Odile Jacob)

En quelques "Mots"
. "Libérez nos activistes"
Le 18 septembre au matin, deux activistes de Greenpeace International ont été arrêtés
alors qu'ils protestaient contre les projets de forages en Arctique sur une plateforme de
Gazprom. Ils ont été détenus sur un bateau des autorités russes pendant une nuit, sans
que les charges retenues ne soient clairement énoncées. Le jour suivant, 19 septembre, la
garde russe a, de manière totalement illégale, abordé le navire de Greenpeace, l'Arctic
Sunrise, alors qu'il se trouvait en dehors des eaux territoriales russes et a arrêté 30
membres d'équipage, sous la menace d'armes à feu ... Pour en savoir plus et participer,
cliquer
. L’Évangile en liberté
La tâche qui nous incombe aujourd’hui n’est pas de nous attacher de toutes nos forces aux
formes traditionnelles et dépassées d’une religion dont l’homme a de plus en plus de mal à
faire son bien. Elle est de mettre au jour la vie qu’elle portait en germe et qui doit être
dégagée de sa gangue pour allumer encore dans le regard de l’homme la brûlure d’une foi
... Pour lire la suite, cliquer
. Troquer “Pourquoi ?” contre “Pour quoi ?”
Quand il nous arrive un coup dur dans la vie, avec le cortège d’émotions qui l’accompagne,
notre première réaction est souvent de nous demander “Pourquoi ?”. - Pourquoi moi ? Pourquoi la vie, Dieu, le destin ou mon karma (au choix) m’envoient-ils cette épreuve ?
Dans le monde du développement personnel et de la spiritualité, une compréhension un
peu simpliste de la loi de la cause à effet pousse même certains à se sentir coupables de
ce qu’il leur arrive ... Pour lire la suite, cliquer
. 3 minutes de plaisir pour les yeux et les oreilles !
Un film de la BBC... Des images merveilleuses … Pour découvrir cette video, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Mardi 01 Octobre 2013, D'un Pape à l'autre ...
L'élection du Pape François après les pontificats de Jean-Paul II et de Benoit XVI aux

charismes si différents nous interroge sur de nombreux points. Par Bernard Lecomte,
écrivain, journaliste. Asnée, 11 rue de Laxou 54600, Villers les Nancy
. Dimanche 06 octobre 2013, de 10H à 22H, Alternatiba sera le village des
alternatives, le nom d’un village de transition vers le monde de demain, installé en plein
cœur de Bayonne. Alternatiba sera le Village des alternatives individuelles, collectives,
territoriales au changement climatique et à la crise écologique et énergétique et
rassemblera 10 000 personnes dans le centre-ville de Bayonne rendu piéton pour
l’occasion.
. Mardi 8 octobre à 20h30 : ciné débat « Un cirque en Palestine » à la Maison action
jeunesse de VILLERS LES NANCY (17 bis rue du Haut de la Taye), en partenariat avec
l’association « Allé Hope ».
. Vendredi 18 octobre 2013 à 20 h 00 La transition énergétique... une nécessité et
une formidable opportunité ! Osons des solutions locales et solidaires. Conférence de
Guy Hascoët, ancien secrétaire d’État à l’économie sociale et solidaire; au centre des
Ecraignes (Salle Jean Ferrat) à Villers les Nancy (54) - Entrée libre
. Vendredi 18 octobre à 20:30; Conférence-débat : Liberté, Egalité, Gratuité. Une
expérience sociale à Aubagne Avec Antoine Di Ciaccio, vice-président de la
Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ; et Jean-Louis SagotDuvauroux, philosophe et écrivain, au Forum de l’IRTS – 201, avenue Raymond-Pinchard
– Nancy Haut-du-Lièvre.

Deux "Mots" entre nous

. Ecoute et Partage :
Rencontre "Ecoute,
partage et amitié" le jeudi
10 octobre à partir de 19 h.;
thème abordé : "Etre seul";
La solitude est-elle un
handicap ou au contraire une
force ? Pour en savoir plus,
cliquer ou Voir notre agenda
Marches possibles à
Nancy à partir de 18h, avec
Sylvain, le jeudi, 1 ou 2 fois
par mois, sur 5 km environ
(ou + à la demande) pour
s'aérer et échanger.
Contacter
postmaster@ecoutetpartage.f
r
. Terre du Ciel Nancy,
Vendredi 4 octobre 2013 à 19:30, Xavier Feintrenie animera la soirée sur les Chakras ;
24 rue Crévic, 54500 Vandoeuvre les Nancy. Pour en savoir plus, cliquer
. Groupe de lecture Initial
Rencontres prévues 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

