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   1- En quelques "Mots"  
.  
. Les pouvoirs de l’esprit sur le corps par le Dr 

P. Clervoy  

Comment se fait-il qu’une personne guérisse et 

qu’une autre pas ? Comment se fait-il que l’une 

survive vingt ans à un cancer alors que l’autre est 

emportée en quelques mois ?Quel est cet élan 

coordinateur qui rassemble les ressources de 

notre organisme pour que s’opère la guérison ?... 

Pour découvrir le livre du Dr Clervoy, cliquer 

 

. Eugénisme ? par divers auteurs 

Les mutations du vivant, de nos gênes après avoir 

été longtemps contrôlées, sont de plus en plus pré-

sentées comme des progrès et proposées concrète-

ment lors de fécondations ou dans des soins … « Le 

monde change, la rapidité de l’évolution actuelle me 

fait peur, la vie n’est qu’une étape … » confient des 

amis.! Pour découvrir des points vue qui interpel-

lent, cliquer  

 

. Éloge du vélo non électrique par L. Giachino  
On n’est pas là pour jouer les rabat-joie, alors, on ne 

va pas vous déprimer en énumérant les impacts écologiques de la fabrication des batteries élec-

triques. On n’est pas là non plus pour semer la zizanie, alors, on ne s’étendra pas sur les bolides 

mal contrôlés qui rendent les pistes cyclables, en certains lieux et à certaines heures, impropres à la 

circulation des enfants…. Pour lire la suite, cliquer    

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Questions éternelles” 

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   
  Retrouver nos citations    

 

 
 

   

 

 

 

 

 

  Sentier du littoral en Bretagne 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2020_-_2021
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#EUGENISME
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#EUGENISME
https://lagedefaire-lejournal.fr/eloge-du-velo-non-electrique/
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   

 

. Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur 

Ouvert le Vendredi 16 Octobre 2020 à 9h45 : 

Pour s’inscrire, cliquer 

  

. « Corps et femmes » : Un espace de libre 

créativité (corps, dessin, écriture ...). Pro-

chaine rencontre le vendredi 16 octobre 2020 

de 14h à 16h30 Tél. 06 81 94 19 61  

 

. "En finir avec le cléricalisme" de Loïc de Kérimel 

Cet essai d'un laïc catholique qui, toute son existence, ne se contente pas d'un ravalement de fa-

çade ... soulève des arguments que nous ne pouvons repousser et nous invite à les comprendre ! 

Pour découvrir la présentation de ce livre, cliquer 

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

Pour consulter les infos ou analyses de partenaires, cliquer  

 

. Marche nationale des Sans-Papiers 19 

septembre - 17 octobre par Médiapart: 

A l'appel de 18 collectifs  et de plus de 

180 organisations de Sans-Papiers, des 

Sans-Papiers marcheront à partir du 19 

septembre des quatre coins du pays pour 

atteindre Paris en une grande manifesta-

tion le samedi 17 octobre (A Nancy vers 

le 8 octobre). Pour en .savoir plus, cli-

quer  

. Ce que cache le masque par H. Kempf  

Porter le masque, d’accord. Mais la précaution rigoureuse qui s’applique au Covid devrait aussi 

se déployer pour d’autres maux tout aussi néfastes … Pour lire la suite, cliquer 

 

 .  Semaine Ressourcement avec Terre du Ciel 

Régulièrement, une pause s’impose. Pour s’aérer un peu et sortir d’un contexte trop prenant, 

pour prendre du recul par rapport à une situation difficile, pour se régénérer dans un contexte 

porteur, pour reprendre des forces après une épreuve, pour s’isoler et faire le point, pour se don-

ner du temps pour soi… Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Défendre une justice protectrice pour le vivant ! Réinventer notre relation à la Nature afin de 

la protéger est possible grâce aux droits de la Nature … Pour en savoir plus cliquer  

 

. Un « Frigo Solidaire » dans votre ville ; à Nancy, Strasbourg, Dijon, Lyon … (déjà 53 en 

France !) Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Une bougie nous parle  

« Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent de 

moi ne sont pas fortes ... » Pour découvrir la suite, cliquer 

   Apprendre à dire “adieu” ... 

       Sur la côte d'Opale 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/KM84HQ3AUR3qNcUe
http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2020_-_2021
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/19-septembre-17-octobre-marche-nationale-des-sans-papiers?userid=3b9b9466-9282-4493-a2e3-9d24e24a8455
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/120820/19-septembre-17-octobre-marche-nationale-des-sans-papiers?userid=3b9b9466-9282-4493-a2e3-9d24e24a8455
https://reporterre.net/Ce-que-cache-le-masque?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://association-a-ciel-ouvert.org/programme-detail/semaine-ressourcement-a-chardenoux-du-06-09-2020-au-11-09-2020/786/2186.aspx
https://notreaffaireatous.org/la-reconnaissance-des-droits-de-la-nature/
https://www.helloasso.com/associations/les-frigos-solidaires
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Une_bougie_vous_parle.pps


 

 

3 
Le Mot mensuel n°156- Octobre2020- Contact@ecoutetpartage.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

 

 Et à bientôt pour de nouveaux partages  

 
 “Mon nid” ... au pied de la basilique ! 

 

Spo nville, 
 

 
 

,  
 

 

 

 

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 participation, cliquer 
 

 

 

« Si notre pensée ne nous permet 

pas de voir au-delà de la fin de 

notre vie, ce n’est pas pour autant 

qu’il n’y a rien. La mort en est la 

suite, mais elle n’en est pas 

l’absence. La mort n’est pas un vide 

de vie. Pas plus qu’elle ne s’oppose 

à la vie. La mort n’est sinistre que 

parce que nous nous ne voyons pas 

sur quoi elle ouvre ».  

P.Clervoy (Les pouvoirs de l'esprit 

sur le corps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

Page 1: Quelques photos de Bretagne où 
nous avons retrouvé le sentier du littoral, 
parfumé de senteurs marines et où les 
goélands et mouettes se jouent du vent 
pour traverser la mer ! Que la Bretagne est 
sauvage et ses couleurs changeantes de 
minute en minute! Quel régal ! Marcher 
sur les sentiers douaniers nous repose 
pleinement … Geneviève 
 
Page 2 :  Glaner quelques moments priilé-
giés sur la côte  d’Ople … Nicole 

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 en-

combrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et par-

tage 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'ins-

crire 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 
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