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1-    1- En quelques "Mots" 
. L’Éthique du Colibri par Pierre Rabhi 

Ensemble, nous dessinons une société où la nature et l’humain, interdépendants et créatifs, sont au 

cœur de chacune de nos décisions. Ensemble, nous bâtissons, apprenons, partageons, inventons, célé-

brons une autre façon de vivre, incarnant la transition sociétale. Être un colibri aujourd’hui c’est choi-

sir d’être dans le respect du vivant, en toute conscience et en toute liberté. Être un colibri c’est agir en 

conséquence, confiants que nous construisons un nouveau vivre-

ensemble ... Pour lire toute l’article, cliquer  

  

. Se souvenir du 8 Mai 1945 pour mieux agir pour la Paix dans la 

justice et la fraternité. 

Le 8 mai 1945 a vu la capitulation sans conditions de l’Allemagne na-

zie. Mais le Mouvement de la Paix entend aussi se souvenir que le 8 

mai 45 a été marqué par le début d’une répression sauvage en Algérie. 

Lire la déclaration du 8 mai 

 

. Paris, la ville lumière, appelle à interdire les armes nucléaires. 

 Aujourd'hui, nous sommes fiers et heureux d'annoncer que notre capitale, PARIS, la ville des lu-

mières, de l'amour et de l'art s'exprime pour mettre fin aux armes nucléaires, en se joignant à l'Ap-

pel des villes de ICAN, appelant ainsi le gouvernement français à signer le Traité des Nations 

Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. La ville de Paris est la première ville française - et la 

deuxième capitale d'un État doté d'arme nucléaire - à soutenir le Traité sur l'interdiction des armes 

nucléaires. Pour encourager l’initiative, cliquer 

  

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Notre maison brûle ’ 
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient 

plus à se reconstituer, et nous refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal-

développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La terre et l’humanité 

sont en péril, et nous en sommes tous responsables 

Jean-Paul Deléage, physicien (Phrase prononcée par le président Chirac en 2002 à Johannesburg) 

Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

      Ecouter et Patager  (Pierre Pourchez) 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://colibris-nancy.fr/lethique-du-colibri/
https://www.mvtpaix.org/wordpress/declaration-le-8-mai-2019-se-souvenir-du-8-mai-1945-pour-mieux-agir-pour-la-paix-dans-la-justice-et-la-fraternite/
http://5o83.mj.am/lnk/AM0AADt6dZgAAcaAnpgAAGLyCT0AAP-Nb5wAF4DQAAUbfwBc3-TJ-q6ts8aiTIyVGuMMiTNYswAE5Zk/1/thhXXOK2TftxDeud5w1WNg/aHR0cDovL2ljYW5mcmFuY2Uub3JnL3BhcmlzLXZpbGxlLWx1bWllcmUtaW50ZXJkaXJlLWFybWVzLW51Y2xlYWlyZXMv
http://5o83.mj.am/lnk/AM0AADt6dZgAAcaAnpgAAGLyCT0AAP-Nb5wAF4DQAAUbfwBc3-TJ-q6ts8aiTIyVGuMMiTNYswAE5Zk/1/thhXXOK2TftxDeud5w1WNg/aHR0cDovL2ljYW5mcmFuY2Uub3JnL3BhcmlzLXZpbGxlLWx1bWllcmUtaW50ZXJkaXJlLWFybWVzLW51Y2xlYWlyZXMv
http://5o83.mj.am/lnk/AM0AADt6dZgAAcaAnpgAAGLyCT0AAP-Nb5wAF4DQAAUbfwBc3-TJ-q6ts8aiTIyVGuMMiTNYswAE5Zk/2/UYz9Omh54_YtImE-LNB8oQ/aHR0cDovL2ljYW5mcmFuY2Uub3JnL3BhcmlzLXByZW1pZXJlLXZpbGxlLWZyYW5jZS1yZWpvaW5kcmUtYXBwZWwtZGVzLXZpbGxlcy1pY2FuLw
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2019/05/Bravo-Paris.mp4?_=1
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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3-    3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 samedi 01 Juin  2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 

Laxou; 

Il est toujours possible de participer même sans 

s’inscrire : Inscription à la rencontre du 01 06 2019, 

cliquer   

 

. Recette et bonheur. Point de vue de P Jacquot, cliquer   
Si une recette est un moyen pratique de réussir un plat, une activité, existe-t-il une recette du 

bonheur ? Car, on le sait, le bonheur est de toute façon très relatif pour quantité de raisons ! Il 

est souvent fuyant mais ne se cultive-t- il pas, ne se nourrit-il pas aussi de mon attitude posi-

tive ? ... 

 

2- Les "Mots" du mois de nos amis 
Pour consulter les infos locales, cliquer 

 

. Mariage Coquelicots-Climat:  

une union pour le meilleur... et pour éviter le pire! 

Notre prochain rassemblement du 7 juin s'annonce assez 

exceptionnel, puisque nous vous proposons d'organiser 

les épousailles de notre combat pour le vivant avec celui 

de la lutte contre le dérèglement climatique. Comment 

s’y prendre ? On vous a concocté une préparation de 

mariage!  

. Vers un modèle agricole plus respectueux de 

l'Homme et de la nature par J.M. Patoureaux 

L'agriculture est la grande oubliée dans les mesures pré-

conisées pour la réduction des GES (Gaz à effet de 

serre), alors que l'ensemble du secteur ( production + 

son amont et son aval ) émet environ 40% des GES mondiaux ! Les solutions envisagées ac-

tuellement par liquéfaction ou solidification (paillettes de "charbon") semblent risquées et coû-

teuses, la seule séquestration valable serait dans les sols enherbés et forets ... Pour lire la suite, 

cliquer 

 

. Deux videos proposées par Gaby Chel :  
-   http://www.youtube.com/watch?v=WQPC6q_lkCM 

Lipdub "Je te donne" de L'Arche avec Jean-

Jacques Goldman 

- https://www.youtube.com/watch?v=e7_k-yBGlgo 

Un gibbon qui joue avec des enfants ! 

 

. Et une fiction proposée par P.G. :  
Que se passerait-il si l’homme venait à disparaitre ?  

cliquer  
       Liberté, Egalité, Fraternité (P. Pourchez) 

                      Le printemps (P. Pourchez) 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framaforms.org/inscription-rencontre-ecoute-et-partage-eco-du-1er-juin-2019-a-10-h-1556641162
https://framaforms.org/inscription-rencontre-ecoute-et-partage-eco-du-1er-juin-2019-a-10-h-1556641162
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Points_de_vue
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://xxxs6.mjt.lu/lnk/AL4AADtBbkkAAcXByLoAAAErZwUAAAAATqEAmV64AAzJeABc3DzyjcaDcii-TPKCgX7JmRMyrgAMxlQ/8/td1vf7m44NAt1KEWTZLq0w/aHR0cHM6Ly9ub3Vzdm91bG9uc2Rlc2NvcXVlbGljb3RzLm9yZy8yMDE5LzA1LzA2L21hcmlhZ2UtY29xdWVsaWNvdHMtY2xpbWF0LW1vZGUtZGVtcGxvaS8
http://xxxs6.mjt.lu/lnk/AL4AADtBbkkAAcXByLoAAAErZwUAAAAATqEAmV64AAzJeABc3DzyjcaDcii-TPKCgX7JmRMyrgAMxlQ/8/td1vf7m44NAt1KEWTZLq0w/aHR0cHM6Ly9ub3Vzdm91bG9uc2Rlc2NvcXVlbGljb3RzLm9yZy8yMDE5LzA1LzA2L21hcmlhZ2UtY29xdWVsaWNvdHMtY2xpbWF0LW1vZGUtZGVtcGxvaS8
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Pour_une_transition_vers_un_modèle_agricole_plus_respectueux
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Pour_une_transition_vers_un_modèle_agricole_plus_respectueux
http://www.youtube.com/watch?v=WQPC6q_lkCM
http://www.youtube.com/artist/jean-jacques-goldman?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/jean-jacques-goldman?feature=watch_video_title
https://www.youtube.com/watch?v=e7_k-yBGlgo
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#La_relève_ou_la_peste
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#La_relève_ou_la_peste
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …   

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 encom-

brée 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 es-

poir 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 par-

tager 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 Vous la parole ? 
Nous présentons les articles 

qui nous sont transmis par 

nos membres inscrits ou 

quelques associations. La sé-

lection est automatiquement 

subjective mais vous pouvez 

favoriser les choix en signa-

lant vos préférences ou en 

exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

 

"Pour une Spiritualité Laïque et Universelle, 
au delà des dogmes" 

Après tous les séparatismes, les affrontements, les 

dissensions entre cultes ou entre science et reli-

gion, il apparaît une troisième voie, une voie uni-

ficatrice. On la nomme généralement « spirituali-

té ». Elle n'est pas une religion, un dogme établi, 

mais un mode de vie, une façon d'appréhender le 

monde, de vivre le divin en soi, en harmonie avec 

les autres et la nature. Une voie qui apprend au-

tant de la science que de la religion, en en faisant 

ressortir les bons éléments, car la science comme 

la religion font partie d'une même pièce divine et 

universelle. Leurs affrontements n'ont pas de sens. 

Leur opposition se base sur la médiocrité égocen-

trique de l'humain à vouloir imposer une vision 

dualiste du monde : Matière contre Esprit.  

L'humanité a subi le chaos de ses affrontements 

depuis tant de siècle, elle aspire pourtant à une 

réelle unité, loin des vaines querelles des deux 

camps. Tristement la science s'est enfoncé dans 

une vision exclusive de la vie, un dogme matéria-

liste qui retient l'esprit et lui empêche d'accéder à 

une sensibilité plus épanouie. Les religions qui 

peu à peu ont dilué l'enseignement de certains 

éveillés et ont consciemment ou inconsciemment 

monopoliser la transcendance à leurs seules voies 

de salut ...  (pour lire la suite, cliquer)  

Pour nous, la seule religion qui soit est l'amour, 

la seule classe est celle de l'humanité  

et le seul langage, celui du cœur. 

Michael (Mika) Abitbol 

 

 

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

 Pigeons de la Liberté (P. Pourchez) 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite2.htm#Pour_une_Spiritualité_Laïque_et_Universelle
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018

