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°169
Décembre 2021
. Le ’Mot’ du mois :

“Tout ce qui émancipe techniquement et matériel-

lement peut en même temps asservir" ; Edgar Morin
Cette pensée humaine capable de créer les plus formidables machines est incapable de créer la moindre libellule. Cette intelligence capable de lancer dans le cosmos
fusées et stations spatiales, capable de créer une intelligence artificielle capable de
toutes les computations, est incapable de concevoir la complexité de la condition humaine, du devenir humain. Cette intelligence capable de découper le réel en petits morceaux et de les traiter logiquement et rationnellement est incapable de rassembler et
d’intégrer les éléments du puzzle et de traiter une réalité qui exige une rationalité complexe concevant les ambivalences, la complémentarité des antagonismes et les limites
de la logique du tiers exclu.
Retrouver nos citations

1- En quelques "Mots"
1.1 Favoriser la croissance de notre personnalité
Pour se développer, une plante a besoin d’une terre adaptée, de
lumière, d’eau, d’une température convenable… Et pour les
êtres humains ? Connaît-on ce qui favorise le déploiement des
personnes ? Comment on passe de la peur à l’audace ? de la timidité à la confiance en soi ? Comment on peut développer son
potentiel de créativité, d’expressions, d’initiatives ? ... La question est importante, car notre bonheur en dépend. Si vous observez votre propre expérience, vous constaterez que … Pour lire
tout l’article de PRH, cliquer
1.2 Le geste pour la santé ; « Entrez en cohérence cardiaque »
La respiration consciente, au rythme de six inspirations-expirations par minute, permet d'atteindre
un état de cohérence du cœur propice à notre santé tant physique que psychique.
La régularité dans la pratique de la respiration consciente est primordiale. Pour lire l’article de
Ch. Delafontaine, cliquer
1.3 Pourquoi je suis resté catholique ?
C'est une question que nous avons à nous poser, chacun suivant sa vigueur spirituelle. Nous
sommes dans une situation tellement différente de celle qu'on pouvait rencontrer encore il y a 50
ans. Notre univers mental est complètement bouleversé par toutes les connaissances nouvelles qui
se présentent, non seulement les connaissances scientifiques du réel, du monde, du cosmos, mais
aussi les connaissances que nous avons de toutes les religions qui jadis étaient tellement loin des
horizons intellectuels de nos pays d'occident que ces religions ne posaient pas question ... Pour
lire toute la réflexion, cliquer

Le Mot mensuel n°169- Décembre 2021-

Contact@ecoutetpartage.fr

2- Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos ou activités de partenaires, cliquer
2.1 Petit guide : Refuser la fabrique des sans-papiers
Ce « Petit guide » proposé par La Cimade éclaire les pratiques
de l’administration française quant à la délivrance de titres de
séjour ainsi que leurs impacts sur le quotidien des personnes
étrangères : Des textes simples, des illustrations édifiantes, conçu
pour se glisser facilement dans une poche s’adresse à un large public. Pour découvrir ce petit guide, cliquer

2.2 C'est quoi le problème avec la 5G ? France Nature Environnement a mené une réflexion
sur les impacts potentiels des infrastructures de « 5e génération : que sait-on sur cette technologie et comment garantir un déploiement compatible avec la santé, l’environnement et la vie
démocratique ? Pour en savoir plus, cliquer
2.3 La construction européenne s’est faite contre le peuple français. Aquilino Morelle, ancien conseiller politique de L. Jospin, d’A. Montebourg et de F. Hollande, propose un autre
regard sur la construction européenne : celui d’un projet élitiste, jamais débattu devant le people … Pour lire l’entretien de Morelle avec Reporterre, cliquer
2.4 - 2021 11 ; Bulletin de l’association “Droit au Logement” – 54
Nancy : Expulsions locatives La trêve hivernale, enfin !
http://www.dalnancy.fr/
2.5 Réfugiés : face à l'indifférence de l'État, la solidarité !
Depuis plus de trois mois, plus d’une centaine de personnes exilées
vivent dans un campement de fortune. “À contre-courant “, c'est
l'émission de reportage des initiatives locales … Pour découvrir “Le
Média“ avec un reportage intéressant, cliquer
Diaporama pour la paix, 12 2021; Ce diaporama doit être traduit dans toutes les langues de sorte que
tous, sans discrémination de race, couleur, religion ou nationalité, puissent participer à cette pétition
pour la paix. "Pourquoi je suis pour la paix" Pour visualiser ce diaporama, cliquer

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
4 décembre 2021 à 9h45 Pour participer, cliquer
3.2 Rencontre « Femme et corps » Jeudi 2 décembre 2021 à 14 h
3.3 Atelier «Ecouter et partager sur un sujet qui m’interpelle»
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
3.4 « Laïcité sanitaire » par Pascal Jacquot
La séparation de l’Eglise et de l’Etat a permis en France une laïcité qui respecte les convictions de chacun : liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de choisir ou non une religion et de
la pratiquer librement, l'État ne privilégiant aucune religion … Pour offrir le « salut éternel des
âmes » à leurs membres, les Eglises se permettaient en effet de les contraindre à des pratiques
obligatoires … Pour lire tout l’article, cliquer
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Toutes les photos de ce Mot sont des yeux. Elles nous
ont été gracieusement offertes par Muriel, artisane à St
Nicolas de port, que nous remercions.

A Vous la parole ?
Nous présentons les articles qui nous sont
transmis par nos lecteurs 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

Pédagogie de l’être par Pierre Rabhi
On sait l’extrême importance que
revêtent la conception, la gestation et la façon
de mettre au monde un enfant. Trêve
d’hypocrisie : ce que tout le monde appelle
« éducation » est une machine à fabriquer des
soldats de la pseudo-économie, et non de futurs êtres humains accomplis, capable de
penser, de critiquer, de créer, de maitriser et de
gérer des émotions, ainsi que de ce que nous
appelons spiritualité ; « éduquer » peut alors se
résumer à déformer pour formater et rendre
conforme.
(extrait de « Vers la sobriété heureuse »)
Lecteurs de ce « Mot », vous pouvez prolonger
l’échange… pour l’enrichir ou l’améliorer !
Merci à l’avance. Cliquer

S’aimer par Guillaume de Fonclare
Être chrétien, c’est avant toute chose
se respecter et respecter son voisin,
s’aimer parce que s’aimer, c’est admettre que nous avons des potentialités que les autres n’ont pas, c’est
reconnaître que le don de la vie est un
cadeau qu’il faut chérir, et qu’avoir
tout cela en soi signifie qu’il en va de
même chez mon alter ego. Et s’aimer
revient à aimer son prochain, inconditionnellement. L’exercice est ardu ;
notre société ne valorise pas cet
amour qu’elle juge égoïste …

Vous pouvez retrouver tous les
« Mots mensuels » déjà parus en
cliquant

. 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 …
Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année …
Et à bientôt pour de nouveaux partages !
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