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1-    1- En quelques "Mots" 
 

. Les migrants, le regard de Pierre RABHI  
La problématique des migrations actuelles de po-

pulations ne devrait pas nous faire oublier celles qui 

ont concerné l’Europe pendant des siècles et sans les-

quelles celle-ci serait très probablement le continent le 

plus pauvre. Les Européens ont migré partout, non 

pour être aidés, mais pour confisquer. « Poussez-vous ! 

On prend la place ! » … Pour lire la suite cliquer 

 

. L'élan vital est inscrit en chacun de 

nous" par Ariane Calvo , psychologue 
D'où vient cette capacité inouïe à rebondir après 

des épreuves ?...  Y a-t-il des périodes où se manifeste 

particulièrement cet élan vital ? Oui, à chaque crise de 

vie. Entre 2 et 4 ans, l'enfant se décolle de sa maman et 

veut décider par lui-même. Entre 12 et 15 ans, l'adolescent se détache de ses parents pour pouvoir ensuite se 

relier à eux différemment. Un ado qui claque les portes fait très bien son travail ! La crise de milieu de vie … 

Pour lire toutes les réponses d’A. Calvo, cliquer  

 

. Méditation : D’un monde à l’autre par M. Elain 
Nous sommes dans un temps de passages, d'un monde à l'autre. "Nous ne savons pas où nous allons mais 

nous y allons". Nous ne savons pas quel sera ce nouveau monde. Nous en voyons les prémices : dérèglements 

climatiques, dérèglements économiques, dérèglements militaires …  Pour lire la suite, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : ‘Vivre sans fuir, ni la vie, ni la mort’ 
Vivre nos humaines vies mortelles, tout simplement, pleinement, en vérité, sans fuir ni la vie 

ni la mort, sans culpabiliser.  

Manger, grandir, jouir en savourant si possible jusqu’à la dernière goutte cette vie où l’esprit et 

le corps, les nôtres et ceux des autres, sont intimement liés, où le ciel et ce que nous appelons 

peut-être dieu sont au cœur de l’humain et nulle part ailleurs.  

Jacques Bufquin               (Merci à notre ami Jacques qui continue ainsi à nous parler … !)  

Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Les_migrants
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Lélan_vital_est_inscrit_en_chacun_de_nous
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite.htm#Méditation :_D’un_monde_à_l’autre
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 Samedi 5 octobre 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 

Laxou; Il est toujours possible de participer même sans 

s’inscrire : Inscription à la rencontre du 05 10 2019, 

cliquer   
 

. La vie ! Réussir dans la vie, gagner sa vie ; avoir un mé-

tier, disposer d’une maison, être reconnu … c’est déjà un 

vaste programme !  Mais réussir sa vie ; respecter ses va-

leurs, vivre avec dignité ….  Point de vue de P Jacquot, cliquer  

  

Entre-Nous  

Une activité ouverte à tous avec Bernard Lamy en 2020 : ”Nos chemins de 

vie… Osons l’essentiel !” Pour en savoir plus, cliquer.  

 

2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer    

 

 . Moins de blabla, plus de covoiturage ! Rejoignez Mobicoop ! 
Le covoiturage n’est pas seulement un moyen de réduire ses frais de transport sur des trajets longue dis-

tance. “C’est aussi une philosophie solidaire et écologique”. Parce que la crise écologique nous oblige à 

repenser notre mobilité ; parce que nous voulons une plateforme de covoiturage qui respecte sa commu-

nauté d’utilisateurs; parce que nous pensons que le modèle coopératif garantit une gouvernance juste... 

Nous créons Mobicoop, la coopérative de la mobilité partagée. En évoluant vers un système coopératif 

d’intérêt collectif, l’association « covoiturage libre », rebaptisée Mobicoop, espère bien  

https://www.mobicoop.fr/ 
 

 .  Histoire et culture  Touarègue des nomades du 

Sahel  
A Varangéville (à coté de Nancy), le 05 octobre 2019 , confé-

rence avec un touareg natif d’Arlit (Niger) et du 4 au 13 oc-

tobre une exposition sonorisée (photos, objets artisanaux et 

usuels, panneaux explicatifs...) sur l’histoire et la culture 

touarègue ainsi que sur les difficultés rencontrées par les no-

mades du Sahel suite à la colonisation, à la décolonisation et 

au dérèglement climatique), des conférences, un concert de 

blues du désert. Pour en savoir plus, cliquer  

 

. Aujourd’hui, en Europe, plus d’un exilé sur 3 est mineur.  
Tous devraient être protégés. Ils devraient bénéficier de la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE). Au lieu de cela, ils sont suspectés et ils seront bientôt fichés, pour être plus facilement expulsés. 

Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Bouquets  d'oignons … à faire pleurer tellement c’est beau ! (transmis par P.G.) Quelle imagina-

tion et quel talent ! Communiqué par P.G. Pour découvrir ce diaporamas :   Cliquer Aux petits oi-

gnons  

 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-eco-ep-du-samedi-5-octobre-2019-a-10-h-1567841484
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-eco-ep-du-samedi-5-octobre-2019-a-10-h-1567841484
http://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Points_de_vue
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Entre_Nous1
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2019_-_2020
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://www.mobicoop.fr/
https://www.sortirdunucleaire.org/CONFERENCE-La-vie-quotidienne-des-touaregs-et-les
https://mineursisoles.medecinsdumonde.org/?idMbz=659025&maild5=9bacbc9542f16b2587706a38aacecd43&idcampagne=4&utm_campaign=2019-PETITION-MINEURS-ISOL%C3%89S&utm_source=MESOPINIONS&utm_medium=EMAIL
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Aux-petits-oignons11.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Aux-petits-oignons11.pps
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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 

 

 

 
 

 La vie de l’arbre est en elle …  

 

                      La feuille des arbres si elle 

n’était que feuille serait triste à l’automne à 

l’idée de jaunir, de tomber et donc de mourir. 

Supposons maintenant que la feuille puisse 

avoir conscience que ce qui vit en elle n’est 

pas seulement la feuille mais en même temps 

l’arbre ; elle saurait alors que sa vie et sa 

mort annuelles sont un mode d’être de l’arbre, 

elle serait consciente que la vie de l’arbre est 

en elle, que la Vie inclut non seulement sa 

petite vie mais sa petite mort. Et instantané-

ment, l’attitude de la feuille, face à la vie, et 

face à la mort serait transformée ; l’angoisse 

disparaîtrait et tout prendrait un autre sens. 

Graf Dürckheim 

   

  
 

 

 

 

 

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 parti-

cipation spontanée, cliquer 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Un jour je me suis aperçu que les 

questions éternelles se jouaient au 

niveau de la terre, dans l’expérience 

humaine, dans la chair, dans le 

souffle. Pour moi tout a changé.  

Jean Sulivan  

 

  

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Qui, parmi les lecteurs de ce 

« Mot », accepterait de prolonger 

l’échange pour l’enrichir ou 

l’améliorer ? Cliquer ! 

Toutes les photos de ces pages sont 
 généreusement proposées  

par Muriel, artisane à St Nicolas de Port 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=Je%20participe%20à%20ma%20façon%20...

