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°165
Juillet-Août 2021
. Le ’Mot’ du mois :
“Attendre l'inattendu“
Sans doute l'avez-vous remarqué : notre attente - d'un amour, d'un printemps, d'un repos - est
toujours comblée par surprise. Comme si ce que nous espérions était toujours inespéré. Comme
si la vraie formule d'attendre était celle-ci : ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu …
Christian Bobin
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
1.1 Qu’est-ce qui nous fait tenir ensemble ?
Qu’est-ce qui nous fait tenir ensemble ? Cette question peut nous habiter dans les moments difficiles
de la vie à deux. Au début de notre vie ensemble,
on a envie de croire que, parce que nous nous aimons, notre relation coulera de source. Mais
l’expérience montre qu’il n’est pas possible de
vivre à deux sans accrocs, sans bousculer ou être
bousculé. Si l’on veut que chacun s’exprime, trouve
sa place et grandisse, il est nécessaire de nous accueillir dans nos différences, nos besoins, nos envies profondes. Et cela est parfois bien compliqué ! Pour lire la suite, cliquer
1.2 Ne vous indignez plus – Révoltez-vous ; Pierre-Olivier Léchot
L’indignation a la vertu facile, le jugement agile, mais elle ne produit rien. Elle permet certes de se
donner bonne conscience, de se refaire une vertu, bref de s’imaginer en chevalier blanc. Mais elle
en reste à la prise de parole épidermique qui, une fois passée, ne laisse derrière elle que le vide et
un étrange sentiment d’inachèvement ... Pour découvrir la suite, cliquer
1.3 Alternatives À Findhorn en Écosse, l’utopie écolo est devenue réalité
Depuis plus de cinquante ans, un village écossais de cinq cents habitants fait figure de modèle :
autosuffisant en alimentation, sans pesticides, avec éoliennes peintes et panneaux solaires... Prochaine étape : la neutralité carbone. Pour en savoir plus avec Reporterre, cliquer
C’est maintenant que tout se joue…
La communauté scientifique ne cesse d’alerter sur le désastre environnemental qui s’accélère et
s’aggrave, la population est de plus en plus préoccupée, et pourtant, le sujet reste secondaire dans
le paysage médiatique. https://reporterre.net/quisommesnous
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2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
2.1 Des idées pour changer le monde
Notre communauté autour du monde a
répondu à notre sondage annuel -- partageant nos espoirs et nos rêves pour un
monde meilleur ... Pour découvrir les
résultats des sondages, cliquer
2.2 Allô ! On est au XXIème siècle !
Dans l’institution catholique, des
croyants souvent très pratiquants,
n’admettent toujours pas certaines réalités aujourd’hui pourtant bien établies :
comme l’égalité en dignité des hommes et des femmes … Pour lire la suite, cliquer
2.3 Coup de gueule d’un patron pour son employé menacé d’expulsion … Pour lire tout
l’article, cliquer
2.4 PRH, Personnalité et relations humaines, est une école de formation pour adultes.
Sa mission est d’accompagner le déploiement des personnes afin qu’elles enrichissent le
monde de leur apport spécifique. Toutes les informations sur www.prh-france.fr
2.5 Trop d’emballages ! L'UE aura une occasion de s'attaquer aux racines de la crise de la pollution plastique en contribuant à réduire la quantité d'emballages produits
et en adoptant la réutilisation. Mais notre voix doit être plus forte que
celle de l'industrie de l'emballage. Signons !
https://www.wemove.eu/fr/nos-campagnes
2.6 Diaporama : La vie c’est quoi ? Découvrons le nouveau clip
animé d'Aldebert
https://www.youtube.com/watch?v=D1H7uyWL4bU (durée : 3mn)

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

3.1 Rien ne se perd ; P. Jacquot
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c’est du moins ce que Lavoisier a découvert et ce que j’ai appris autrefois … Ses expériences ont permis de démontrer le processus de la
combustion qui implique la combinaison de substances : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses
déjà existantes se combinent, puis se séparent de
nouveau » …
Pour lire la suite, cliquer
3.2 La prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur Ouvert, aura lieu le samedi 4 septembre 2021
à 9h45, 61 rue Voltaire à Laxou : Je signale ma participation
3.3 Prochaine rencontre Femme et Corps prévue le lundi 30 aout de 14h à 16h30
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Les pouvoirs de l'esprit sur le corps;
Dr Patrick Clervoy
La mort d’un individu est comme la mort d’une feuille;
ce n’est pas la fin de la vie parce que l’arbre vit encore.
Nous sommes des morceaux de vie qui peuvent s’arrêter à
tout moment, sans que cesse le flux de vie qui circule de
l’un à l’autre … La mort n’est pas l’opposé de la vie; elle
est l’opposé de la naissance. Avec la naissance, on entre
dans la vie; avec la mort, on en sort. La mort est même
plus que la fin de la vie, elle en est l’achèvement, le but …
En réalité, ce n’est pas le médicament qui produit la
guérison. Le médicament a agi comme un coup de pied
dans une fourmilière endormie. Il est venu « bousculer »
l’état chimique au sein de la fente synaptique1, contraignant la cellule nerveuse à réagir … Le médicament a
comme action de stimuler le processus de guérison qui
était éteint, ou mis en veille. Le médecin qui a prescrit ce
traitement a soigné son patient. Il a réveillé sa vitalité.
Mais ensuite c’est depuis l’organisme du patient, et lui
seul, que le processus de guérison s’est mis en route …
Les guérisons miraculeuses, ça existe. Ce sont des réalités objectives, tout autant qu’elles sont déconcertantes
au regard de nos connaissances médicales. Ces guérisons
miraculeuses sont la manifestation rare et spectaculaire de
l’activation de ces processus d’adaptation vitale que l’on
observe dans la banalité de tous les jours avec la guérison
des maladies ordinaires. Il n’y a pas moins de raison de
croire aux miracles, en tant que phénomènes de guérison
hors norme, qu’il y en a de croire en la cicatrisation d’une
coupure ou à la fin d’une grippe …

Editions Odile Jacob

Tous les dessins de ce Mot nous ont été
gracieusement offerts par l’artiste ellemême que nous remercions.

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
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
,

. 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
A tous nos lecteurs nous souhaitons un bel été, des vacances reposantes pour ceux qui peuvent
s’en offrir et … merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …
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