
           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant, partageant  ...   

 

 

"Entre nous" n°9     

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr 

                                    Mars 2018   

 

                    
Qu’espérez-vous ?       

Qu’attendez-vous ? 

Que souhaitez-vous ? 

Dans ce document, … à bien noter :  

-   Rencontre « A Vous la parole ! » du 17 mars 2018  P 1  

-  Atelier : Les portes de la communication,                    P 1 

-  En Bref                  P 2 

-  Le Mot de la trésorière             P 2 

-         Le « Mot Mensuel » ; divers            P 3 
  

 
PREVISIONS des prochaines rencontres :  

- Rencontre   "A Vous la Parole"  

Samedi 17 Mars 2018, à  16 h 30,   

- Rencontre ECO – Echanges à Cœur Ouvert ;  

Samedi    ? Avril  2018, à 10 h (date à préciser) 

Samedi   5  Mai  2018, à 10 h  (date à confirmer) 

Samedi   ?  Juin  2018 à 10 h   (date à préciser) 

- Atelier  2017 / 18 « Parler vrai, dire ce qui semble juste ...  

Oui, mais comment, avec qui ?  Et à quel prix ?   Jeudi 10 mai 2018 à 20 h 

 

Pour en savoir plus :  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm 

Pour prendre contact : Contact@ecoutetpartage.fr  

 

Ecoute et Partage 

A Vous la parole ? 

Qui suis-je ? 
Qu’ai-je au fond de moi de différent, 

de singulier, d’unique ? Me suis-je 

déjà donné les moyens de le décou-

vrir et de l’exprimer ? 
 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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Vous êtes tous invités à la rencontre d’E&P du  Samedi 17 mars 2018 à 16h30 
C’est l’occasion unique de préciser les désirs et les attentes de chacun … 

Pour vous inscrire, cliquer  
 

 

 

61 rue Voltaire 54520  LAXOU   
http://www.ecoutetpartage.fr  

contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

Les jours passent, la vie passe … mais les 

questions, les problèmes subsistent ! Chacun de 

nous avec ses difficultés propres.  

 

Alors, que souhaitons-nous, qu’attendons-nous ? 

A chacun de le préciser … 

Ecoute et Partage* ne peut proposer ou réaliser 

que ce que les participants désirent et expriment ! 

 

Ecoute et Partage existe depuis plus de 15 ans … 

Ecoute et Partage peut nous aider  à répondre à 

nos  questions.  

 

Alors, si vous souhaitez participer à des échanges 

dans une ambiance bienveillante, sans jugement... 

pour simplement vous "poser" et améliorer votre 

réflexion de vie …,  
 

 

Prenez contact : 

Nicole :    06 81 94 19 61       Carole :       06 66 40 29 53 

Daniel :   06 70 39 33 39       Geneviève :  06 33 66 60 77 

Liliane :  06 77 46 48 35       Olivier :       06 08 13 44 06 

Pascal :   07 69 00 19 77        

 

*     Ecoute et Partage est une association 

indépendante de toute organisation 

philosophique, confessionnelle ou politique qui 

accueille 

 

A  Vous la parole !  
 

Qui que vous soyez,  

cette invitation s’adresse à vous. 

 
Si vous ne nous connaissez pas, peut-être aimeriez- 

vous partager vos préoccupations, vos soucis mais aussi 

vos espoirs, et vous souhaitez certainement une oreille 

attentive, amicale, respectueuse ; vous êtes invité. 
 

Si vous nous connaissez par notre site, peut-être 

souhaiteriez-vous savoir davantage ce que nous vivons 

dans nos échanges (www.ecoutetpartage.fr); vous êtes 

invité. 
 

Si vous êtes un participant irrégulier, vous devinez un 

peu ce que le groupe peut vous proposer mais peut-être 

avez-vous peu de disponibilités ou souhaitez-vous une 

évolution de nos rencontres ; vous êtes invité. 
 

Si vous êtes un participant régulier à nos rencontres, 

vous savez ce que nous vivons mais peut-être souhaitez- 

vous améliorer encore nos partages ou proposer de 

nouvelles initiatives ; vous êtes invité. 

 

Vous êtes invité à la rencontre d’E&P 
Samedi 17 mars 2018 à 16h30 ; 

61 rue Voltaire 54520 LAXOU 
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

 

 

 

Atelier : "Communication"  

 “Quelle est la place des émotions dans nos actions ? Freins, moteurs ou les 
deux ?” ou “Les portes de la communication” 

"Parler vrai, dire ce qui semble juste, 
Oui, mais comment, avec qui ? Et à quel prix ?" 

Prochaine rencontre prévue le jeudi 10 mai 2018 à 20 h 

http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm 
 

https://www.inscription-facile.com/form/znFTKjpTJev0A8GqF1Mr
http://www.ecoutetpartage.fr/
mailto:contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm
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Le savez-vous ? 
Si vous avez une info, une nouvelle à publier, une annonce à divulguer, ou un message 

à faire connaitre, vous pouvez les placer directement sur notre site :  

Annonces, A bien noter, Livre d’Or : 

https://www.i-services.com/membres/annonces/annonces.php?user=27243 

https://www.i-services.com/membres/newsbox/newsbox.php?uid=27243&sid=10101&idbox=44871 

https://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?user=27243 

Et si vous avez un article personnel court à communiquer, le "Mot Mensuel" le signalera ! 

Prenez contact, communiquez vos appréciations : Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

EN BREF 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ce numéro 9 d’Entre nous est 

adressé à tous les membres ou amis 

d’Ecoute et Partage qui ont déjà pris 

contact avec nous. Si nous avons oublié 

involontairement d’autres qui sont 

intéressés, qu’ils veuillent bien nous 

excuser et nous le signaler. Et si certains 

ne souhaitent pas recevoir ce 

complément, qu’ils n’hésitent pas à nous 

le préciser car notre fichier est à mettre à 

jour constamment. Merci à l’avance : 

Contact@ecoutetpartage.fr 

Le Mot de la trésorière :  
Le montant de la cotisation annuelle 2018 a été fixé  entre 20 et 40 euros. La cotisation 

perçue à partir de Septembre  2017 est valable pour toute l’année civile 2018.  

Avec RESF 54, soyons nombreux au 
prochain 
   CERCLE DE SILENCE  

 chaque dernier samedi du 

mois  à 15 heures 

Place Stanislas à Nancy 

Samedi 31 mars 2018 

Samedi 28 avril 2018 

  

Les textes utilisés lors de nos 
rencontres ou proposés par nos 
amis sont rassemblées dans la 

page « Propos », cliquer : 
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm 

 

 

 

https://www.i-services.com/membres/annonces/annonces.php?user=27243
https://www.i-services.com/membres/newsbox/newsbox.php?uid=27243&sid=10101&idbox=44871
https://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?user=27243
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm
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Arbre en fleurs du Parc Ste-Marie de Nancy 
 (Photo proposée par Geneviève) 

Le Mot MensueL d’e & P 

Membres, amis ou visiteurs d'Ecoute et Partage, 

si vous souhaitez  recevoir régulièrement notre "Mot mensuel" d'informations 

ou de réflexions, 

merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant ci-dessous : 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm 
 

 
La poule aux oeufs  d’or !  

Pierre Pourchez 
La poule aux oeufs d’or, présentée dans Le Mot 
mensuel N°128 de Mars 2018 et que notre ami 
Pierre propose encore ci-contre, nous invite-t-elle 
à découvrir les richesses (inconnues, ignorées, 
invisibles…)  que nous produisons chacun ? 
Pour mieux les porter, les apprécier et nous en 
servir ? … 

(Réponse au prochain numéro avec les propres 
explications de Pierre !) 

 
 
 

 

 

. L’homme porte en lui une 
aspiration à l’infini … 
 
. Que signifie pour moi être 
bénévole ? … 
 
. Nous vous invitons à parta-
ger ce qui vous tient à cœur 
avec une réflexion, un des-
sin, une pensée, un article, 
une photo, un dicton, un 
message, une info ...  que 
vous nous transmettrez ! … 
 
Voila quelques phrases du 
Mot Mensuel de Mars 2018. 
Si vous ne l’avez pas reçu, il 
est à votre disposition  …. 

 

 

 

"Entre-Nous" est un lien amical d’Ecoute et Partage… 
A transmettre à nos relations complices ! 

Cliquer "Transférer", et c’est parti ! 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm

