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   1- En quelques "Mots"   
1.1 Résister à la maltraitance d’Etat par I. Bouyer d’ATD Quart 

Monde 

« Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde. » 

Merci à Gaël Faye de dire de si belle façon son indignation aux gou-

vernants. Parmi ces palpitations, nous sommes témoins au quotidien 

des maltraitances sociales et institutionnelles vécues par les personnes 

les plus pauvres de notre pays. Ces maltraitances sont deux des dimen-

sions de la pauvreté que nous avons mises en évidence dans notre re-

cherche internationale, il y a deux ans … Pour lire la suite, cliquer 

 

1.2 Des songes heureux pour ensemencer les siècles ... Pierre Rabhi 

Sachez que la Création ne nous appartient pas, mais que nous sommes 

ses enfants. 

Gardez-vous de toute arrogance car les arbres et toutes les créatures 

sont également enfants de la Création. 

Vivez avec légèreté sans jamais outrager l’eau, le souffle ou la lumière. 

Et si vous prélevez de la vie pour votre vie, ayez de la gratitude. 

Lorsque vous immolez un animal, sachez que c’est la vie qui se donne à la vie et que rien ne soit 

dilapidé de ce don … Pour découvrir la suite, cliquer 

 

1.3 Le syndrome du Titanic … Pascal Jacquot  

« Les jours du monde tel que nous le connaissons sont comptés. Comme les passagers du Titanic, 

nous fonçons dans la nuit noire en dansant et en riant, avec l’égoïsme et l’arrogance de ceux qui 

sont convaincus d’être « maîtres d’eux-mêmes comme de l’univers ».  Et pourtant, les signes an-

nonciateurs du naufrage s’accumulent : dérèglements climatiques en série, pollution omnipré-

sente, extinction exponentielle d’espèces animales … Pour lire toute la chronique, cliquer  

Ecoute et Partage 

. Le ’Mot’ du mois :  “Dieu, une cons-

truction humaine ? " Albert Einstein  

Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus 

que l'expression et le produit des faiblesses 

humaines, la Bible un recueil de légendes, 

certes honorables mais primitives qui sont 

néanmoins assez puériles. Aucune interpréta-

tion, aussi subtile soit-elle, ne peut selon moi 

changer cela. (Lettre à Eric Gutkind, 3 janvier 1954) 
 

Retrouver nos citations 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
https://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#R%C3%A9sister_%C3%A0_la_maltraitance_dEtat
https://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Des_songes_heureux_pour_ensemencer_les_si%C3%A8cles...
https://www.ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Le_syndrome_du_Titanic
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous . 
 Pour consulter la vie d’Ecoute et Partage, cliquer  

 

3.1 Prochaine rencontre ECO, Ecoute à Cœur 

Ouvert, le mardi 8 février 2021 à 9h45 

Pour participer, cliquer  
 

3.2 Rencontre « Femme et corps » le mardi 8 fé-

vrier 2022 à 14 h  

 

3.3 Atelier « Les pouvoirs de l’esprit sur le corps 

Par Patrick CLERVOY» le vendredi 11 février 

2022 à 10 h.       

 Pour en savoir plus, cliquer   

Quelques passages du livre à découvrir , cliquer 

 

3.4 Santé et démocratie ; réactions de lecteurs : 

Vaccinations :  « J'ai été déclaré positif dès le 14 décembre 2021, point de départ d'une mésa-

venture de 3 semaines qui m'a conduit à l'hôpital du 24 au 30/12. Cette période ne change pas le 

regard que je porte humblement sur la période Covid … » A. Brosseau 

 « À ma droite, les provax (par raison, par crainte, par soumission ?) ; à ma gauche,les antivax 

(par raison, par crainte, par complotisme ?). Entre les deux, les indécis perplexes et les nom-

breux vaccinés à contre-cœur … » A. Caburet    Pour lire la suite, cliquer  

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

                      
2.1 La liberté, selon Jean-Jacques Rousseau 

Le contrat social est un modèle qui donne les règles à suivre 

dans un régime démocratique … Par le contrat social nous 

nous en remettons à la volonté générale, qui est la volonté 

qui vise le bien commun ... Pour tout lire, cliquer 

 

2.2 Pétition demandant la création d’une commission 

d’enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins 

contre le covid-19. Rendez-vous sur la plateforme e-
pétitions du Sénat français :  
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917 
 

2.3 Collectif Mines d'Uranium françaises : des projets de 

parcs photovoltaïques sur des sites de stockage de déchets 

radioactifs ; 20 ans après la fermeture de la dernière mine, la pollution radioactive de ces sites à 

risque et de leur environnement persiste bel et bien, mais elle continue d’être banalisée et ne semble 

pas freiner l’essor des projets de réaffectation. En savoir plus. 

 
2.4 Espoir Groupe de réflexion et d’action pour plus de justice et de fraternité entre les hommes ; re-

connaitre en tout homme, quels que soient son origine, son histoire,  

ses handicaps, un être capable d’aimer et digne d’être aimé   https://www.association-espoir.org/ 

Vidéo : "Le grand désordre hormonal;  Ce qui nous empoisonne à notre insu" (durée : 14 

min)  : Présentation avec TV5 Monde (qui est une chaîne du service public français); cliquer : 

https://www.youtube.com/watch?v=UGeFrgmqxyE  A partir du livre de Corinne LALO  

file:///C:/Users/Palou/Documents/Mes%20Sites%20Web/EcoutetPartage/presentation.htm
mailto:contact@ecoutetpartage.fr?subject=Inscription%20Téléréunion
https://ecoutetpartage.fr/chantiers.htm#Ateliers_2021_-_2022
https://ecoutetpartage.fr/chantiers_fichiers/2020Lespouvoirsdelespritsurlecorps.pdf
https://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#SANTE_et_DEMOCRATIE__R%C3%A9actions_de_lecteurs
https://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917
https://2pckq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/NiYSBEQQ1BXmzJJO5ydQaKHygAGa7-5aCPXx8o7XygFkuPNszmmqQthpVKxN0Qm0WBGJm7hmWTcrbBwz5kZL5hGCKyDEt8BC2O28cZ2Ye5vWR307cXu5QvZZdL_p-65nFECbUAJg8z9bRImjrek5LoEV1NgYOHv3xVLthj9n0dkb2vlZDl5WGUnyp_hRNdosDh7f0W8jVvdUtxTP7z9jVfA23I1fAAspfuLX6yOwhL34-eEu3QKZMNgo36pm3UkqniUYKfZeZRJPbKgjEHfTZtJCOSieMBuVVGiqd6EIWJJCaumiOEzTd2l7bXRKutf5zZ5AQxOGx-jMGiKZXlsudauPzCSAiEMG26HHoJcqB5AZSmzTW6CkCNh5OIfBHpvukvkzSg-QGSQagZr8Mw
https://www.association-espoir.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UGeFrgmqxyE
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout … 

Et à bientôt pour de nouveaux partages 

Vous pouvez retrouver tous les « Mots men-

suels » déjà parus en cliquant 

Lecteurs de ce « Mot », vous 

pouvez prolonger l’échange… 

pour l’enrichir ou l’améliorer !   

Merci à l’avance.   Cliquer  

 Toutes les compositions de ce Mot nous ont 
été gracieusement offertes par Frandile de 
54 Azelot que nous remercions. 

 
 

. 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 invi-

tons 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 

 

 

 

Une chanson proposée aux anciens  par une amie :                  

Double - CLIQUER rapidement :    

Prendre un ancien 

par la main1.mp4
 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui nous 

sont transmis par nos membres ins-

crits ou quelques associations. La 

sélection est automatiquement sub-

jective mais vous pouvez favoriser les 

choix en signalant vos préférences 

ou en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre participa-

tion, cliquer 
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