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MOT MENSUEL N°119 de MAI 2017 

. Le prodige de ce grand départ céleste 
Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent 
point. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris, à notre monde de 
ténèbres. 
Ils sont en haut et tout près. Oh ! qui que vous soyez, qui avez vu s'évanouir dans la tombe un être 
cher, ne vous croyez pas quittés par lui. Il est toujours là. Il est à côté de vous plus que jamais. La 
beauté de la mort, c'est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en 
larmes.  
L'être pleuré est disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage ; nous nous sentons sous 
ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents… 
Victor Hugo 

Ce "Mot de Mai" est composé uniquement des propositions, que vous nous avez transmises 
spontanément Merci pour votre généreuse participation et ... n'hésitez jamais à nous communiquer ce 
qui vous tient à cœur ! 

En quelques "Mots"  

. Le droit de se soigner autrement. Le jeûne est-il fait pour vous ? (proposé par G.J.) 
La thérapie par le jeûne commence timidement à faire son apparition en France. Ailleurs, en Occident 
(Suisse, Allemagne, Etats-Unis, Canada), il s’agit d’une approche thérapeutique en plein essor. Ayant 
reconnu l’efficacité du jeûne, des scientifiques russes ont dressé une liste d’indications et de contre-
indications précises pour guider les médecins dans l’accompagnement de sa pratique. En Allemagne, la 
sécu rembourse le jeûne et la pratique du jeûne est répandue. 15 à 20% de la population aurait tenté 
l’expérience ... Pour en savoir beaucoup plus, cliquer 

. Les nouveaux « veaux d’or » par Jacques  
Haro contre les nouveaux "veaux d'or" : l'argent, la consommation, l'image, l'égo. 
L'égo, notre égo, n'existe pas par lui-même. Il est un mouvement d'identification à quelque chose. A 
notre statut professionnel par exemple. Je suis... ceci ou cela, et on y croît, on s'arcboute, voire se 
rigidifie et patatras on embête tout le monde autour de nous avec notre égo professionnel ... Pour lire 
la suite de la réflexion de Jacques 

. Qu'est-ce qu'un homme au 21ème siècle ? par Cédric 
Le 29 mars 2017, j'ai vu une séquence dans le journal de 20h sur France 2 dont le titre était : «C'est 
quoi un homme ? » Le mouvement dit « viriliste», importé des Etats-Unis par l'église catholique, invite 
des hommes qui ne savent pas trop comment se situer dans la société vis-à-vis des femmes. Plusieurs 
centaines d'hommes qui n'ont pas ou plus confiance en eux se retrouvent pour échanger et faire des 
activités physiques ensemble, comme pousser une voiture : un même travail dans une même 
direction. Il est rassurant de voir qu'on est pas le seul dans ce cas et donc que les gens que je vais 
côtoyer ne se moqueront pas de moi ... Pour lire toutes les remarques de Cédric, cliquer 

Les "Mots" du mois de nos amis  

Pour consulter les infos locales, cliquer 
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. Brulures ; une solution miracle à portée de main ! (proposée par P.G.) 
"Je cuisinais du maïs et pour voir si le maïs était prêt, j'ai voulu piquer avec ma fourchette et ma main 
est entrée dans l'eau bouillante ... Un ami, qui était vétérinaire ..."Pour découvrir la suite, cliquer 

. Magnolias en pleine implosion... par Geneviève 
J'ai écouté et médité la phrase de Christiane Singer qui nous est proposée ce mois-ci pour "m'arracher" 
à mes activités diverses et qui semblent toujours "urgentes à traiter"... Je me suis rendue à pied au 
Parc Ste-Marie de Nancy, tôt dans la matinée hier, pour m'imprégner du printemps naissant et admirer 
les magnolias en pleine implosion ... Cet émerveillement que je ressens face à cette nature si 
généreuse me remplit de joie. Le printemps est la saison de la renaissance ... Pour lire toute la 
réflexion de Geneviève, cliquer 

. Pesticides et santé. Ou les effets nocifs des perturbateurs endocriniens (proposé par G.N.) 
Avez-vous vu cette vidéo qui révèle ce qui se prépare en ce moment même dans les coulisses de la 
Commission Européenne, qui s’apprête à valider des mesures désastreuses pour notre santé. Pour en 
savoir plus et découvrir la vidéo dont tout le monde parle, cliquer 

. Stop à l’exil fiscal des banques européennes !  
les 20 plus grandes banques européennes ont enregistré en 2015 un euro sur quatre de leurs bénéfices 
dans un paradis fiscal. Oxfam l’a révélé dans un rapport inédit dressant une photographie de l’étendue 
de l’activité dans les paradis fiscaux des 20 grandes banques européennes dont BNP Paribas, Société 
Générale ... Ces banques déclarent 26% de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux mais seulement 7% 
de leurs employés : ces chiffres montrent un décalage entre les bénéfices déclarés dans les paradis 
fiscaux et les activités réelles des banques dans des territoires offshore où elles sont faiblement voire 
pas du tout soumises à l’impôt ... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer 

Deux "Mots" entre nous  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

("Philosopher dans le pré", ci-dessous 
un dessin de notre ami Pierre 
Pourchez, néerlandais) 

. Coup de cœur de Géraldine Depuis 
plusieurs mois, je cherche à louer un 
terrain pas trop éloigné de mon 
domicile, pour aller y jardiner et 
surtout pour m'y ressourcer, en toute 
tranquillité. Mes recherches n'avaient 
jusqu'ici pas abouti : trop loin, trop 
cher, trop grand... Pour lire la suite, 
cliquer 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" le samedi 6 Mai 2017 à 10 h ( et -nouveau- le samedi 17 juin 
2017) ; invitation ouverte à tous les intéressés : Contact@ecoutetpartage.fr 
Pour en savoir plus, cliquer 

. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur en 
Psychologie. Prochaine rencontre le mercredi 21 juin 2017 à 20 h Pour en savoir plus et s'inscrire, 
cliquer 

http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#BRULURES_;_CEST_UNE_SOLUTION_MIRACLE
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#O%C3%B9_cours_tu_
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#O%C3%B9_cours_tu_
https://petitions.pure-sante.info/encore-plus-de-perturbateurs-endocriniens/message/?source=LLBT319&co_source1=XSW1T319&utm_source=emailing&utm_medium=newsletter-gratuite&utm_campaign=20170411-cancer
https://petitions.pure-sante.info/encore-plus-de-perturbateurs-endocriniens/message/?source=LLBT319&co_source1=XSW1T319&utm_source=emailing&utm_medium=newsletter-gratuite&utm_campaign=20170411-cancer
http://banquesenexil.oxfamfrance.org/
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?sid=10101&uid=27243
https://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?sid=10101&uid=27243
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
http://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Quelle_est_la_place_des_%C3%A9motions_dans_nos_actions_
http://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Quelle_est_la_place_des_%C3%A9motions_dans_nos_actions_

