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°160
Février 2021
. Le ’Mot’ du mois : “Limites éducatives“

Affronter le vide ...

Frandile

L’absence de limites renforce chaque jour chez l’enfant le fantasme de toute puissance qui
lui-même l’installe dans l’incapacité à se remettre en question. Il ne se heurte pas aux autres
comme à des obstacles à son pouvoir; et du coup ils n’existent pas …
Lytta Basset (Faire face à la perversion- Albin Michel)
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
. Savoir et croire par Christine Pedotti
Rude monde que le nôtre, où faire confiance, croire la parole d’un autre, accorder du crédit à telle
ou telle donnée scientifique ou statistique devient quasiment impossible. L’actualité récente nous
en donne de terribles preuves. À Washington, le Capitole est pris d’assaut par les soutiens du président qui ne veulent pas croire à la sincérité des résultats électoraux, alors même que le processus
électoral … Pour découvrir la suite, cliquer
. Naissance, vie … et mort par Gilles Farcet
Tant que notre culture opposera « la vie » à « la mort », il nous sera difficile de considérer sereinement le terme de cette existence. Car ce que nous appelons « la mort » en y mettant toutes sortes
de connotations terrifiantes n’est pas le contraire de « la vie » mais un aspect constitutif de cet incroyable phénomène appelé « vie ». Comme le savent nombre de cultures anciennes considérées
de haut par nous autres « modernes », la vie, toute vie, comporte trois phases … Pour lire la suite,
cliquer
. Comment agir efficacement pour
protéger le climat et nos existences ? par Andreas Malm
Dans cet entretien, on souligne le
rôle central du capitalisme dans
l’enchaînement des catastrophes
écologiques. Et on plaide pour saboter aussi des biens matériels symboles de la surconsommation. «
Pour mettre fin à la catastrophe, il
faut s’en prendre aux classes dominantes » … Pour en savoir plus,
cliquer

Hirondelles, passereaux, rouges-gorges ...

Frandile
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
. « Change ton monde », un récit passionnant de Cédric Herrou
Un simple citoyen peut changer le cours de
l'histoire et du droit. Cet ouvrage est le témoignage exceptionnel et bouleversant d’un
homme qui s’est révolté contre le cynisme des
autorités et d’un État qui bafoue quotidiennement le droit … Pour en savoir plus, cliquer.

Papillon ... “endimanché” !

Frandile

. Un demi-million d’esclaves Ouïghours, en
Chine, dans les champs de coton du Xinjiang :
une étude très approfondie sur le «travail forcé»
de musulmans … Pour en savoir plus, cliquer

. Un patrimoine malmené en Amazonie
En plus d’abriter 10% de la biodiversité mondiale ainsi que le plus grand bassin versant de la planète, ce territoire accueille 34 millions de personnes vivant encore en grande majorité des services
rendus par une nature amazonienne exceptionnelle. l’Amazonie héberge une biodiversité phénoménale : Les forêts et cours d’eau de l'Amazonie … https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/amazonie
. Oxfam et la pandémie COVID-19.
La crise sanitaire entraine avec elle une crise économique, sociale et alimentaire. La confédération s’est mobilisée en urgence et a travaillé de concert tout au long de l’année. Plus de 11 millions
de personnes ont ainsi été soutenues en moins d’un an, dans 63 pays … Pour en savoir plus, cliquer
. Lettre de vœux de Dominique Potier, député de la cinquième circonscription de Meurthe et Moselle
… Pour lire la suite, cliquer
Les bons mots et sourires http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Bonsmots.pps
Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres ! Henri Rochefort
Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services ! André Gide
Cliquer : Les bons mots pour nous distraire

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

. Prochaine télérencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, le 9 février 2021 à 17 h (thème du Revenu Universel)
Pour participer, cliquer
. "Femme et corps » … le vendredi 5 février 2020 à 14h ; tél 06 81 94 19 61 si possibilité présentielle
. Sens de la vie … et mort ! P. Jacquot
A cause de la situation sanitaire engendrée
par le Covid, plusieurs étudiants de Lyon
mais aussi d’autres jeunes dans d’autres
villes ont tenté de se suicider en se défénestrant ou en avalant abusivement des
médicaments … Pour découvrir la suite,
cliquer
Araignée et butin ! ....

Frandile
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Ephémère et éternel
Si nous acceptons que nous sommes éphémères, si nous lâchons prise au lieu de nous
accrocher à la vie ordinaire, alors nous nous
ouvrons à la grâce. Si nous restons calmes à
l’idée de notre mort, si nous avons le courage de regarder le visage d’un enfant et de
dire : « Cette fleur aussi se fanera et disparaitra », si nous sentons la proximité de la
mort et reconnaissons qu’elle est aussi légitime que la naissance, alors nous sommes
transportés vers ce rivage lointain où la mort
ne nous effraie plus et où nous accédons à la
part d’éternité que la vie nous réserve.
Philip Simmons
Fleurs, fruits, feuilles ... Frandile
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

,
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 et dessins de ce
Mot nous ont été offertes
par Frandile-54210 Azelot
Merci amical

. 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.
. 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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