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Autorité

Guerre et paix : la même énergie !

Qu'est-ce qui pousse les combattants de toutes les guerres sur les champs de bataille ?
La peur des hommes en est la cause, la soif de pouvoir, et bien souvent la manipulation
des gouvernants. Mais ceux qui partent sur les champs de bataille ont conscience de
défendre leur pays, de refuser d'être écrasé par l'envahisseur, de se battre pour
protéger leurs familles et leurs concitoyens.
Cette énergie qui les pousse à faire la guerre est la même énergie qui peut en faire des
combattants de la paix : défendre son pays, refuser l'écrasement, protéger la vie de ses
proches et de ses semblables, se battre pour la justice et pour la paix. C'est la même
énergie qu'il s'agit de mettre en œuvre.

« Dans la racine du mot autorité, tant en
grec qu'en latin, il y a l'idée fondamentale
non pas de soumettre, non pas de
commander, non pas d'être supérieur à,
non pas de donner des ordres, comme
parfois nous pensons que l'autorité doit le
faire, mais il y a ce sens fondamental de
"faire grandir" (augere, en latin,
augmenter), faire pousser, faire fructifier,
faire féconder. » (Michel MORIN)

Ces formations vous intéressent

Car la même main peut caresser ou frapper ; les mêmes yeux peuvent sourire ou pleurer
; le même regard peut accueillir ou tuer ; la même parole peut encourager ou insulter ;
etc. Tout vient du même cœur qui peut aimer ou haïr, se réjouir ou souffrir.

METRO-POLE

Pour chacun de nous, l'énergie qui nous rend si souvent agressifs peut être transformée
en énergie constructive :

Compétences relationnelles propose :
des formations ouvertes à tous :
Tarifs accessibles à toutes les bourses

Ecraser l'autre ? ou pour écraser l'injustice ?
Se mettre en colère contre celui qui empiète sur mon territoire ? ou contre la misère ?
Lutter pour arriver le premier ? ou pour arriver ensemble ?

Pour les formations suivantes, Manifestez votre
intérêt : les dates seront fixées d’un commun
accord avec les personnes intéressées.

- Développer la CONFIANCE EN SOI
- Prévenir et traiter LES CONFLITS

Défendre un nationalisme exacerbé ? ou la construction de l'Europe ?

PÔLE RÉUNION

Défendre jalousement ses droits et son pré carré ?
ou bâtir un monde fraternel où chacun puisse vivre et être reconnu ?

Rendez-vous à partir de début octobre : des
formations sont déjà programmées :
cliquez ici pour les consulter

La même énergie pour faire la guerre ? ou pour faire la paix ? A nous de choisir !
La fraternité vécue ou refusée est la ligne de partage entre les hommes.
Combien de combattants ou de prisonniers de guerre ont découvert la fraternité sur les
champs de bataille : se réconforter, se serrer les coudes quelles que soient les
convictions ou l'origine sociale, partager avec les copains d'une même baraque de
prisonniers le contenu d'un colis arrivé de France, aller ensemble relever les morts après
un bombardement...

Contact : Tél 09 77 97 38 63 – 06 18 46 31 61
mthomas@competences-relationnelles.com

Si la guerre est faite d'horreurs, les hommes qui la font en reviennent souvent plus
humains, plus fraternels. Ils savent aussi que la fraternité n'est pas seulement dans un
camp : quand aujourd'hui des anciens combattants français rencontrent des anciens
combattants allemands, ils se sentent souvent très proches, ayant vécu les mêmes
horreurs et les mêmes angoisses, mais aussi les mêmes expériences de solidarité et de
fraternité.
L'histoire et leurs gouvernants les avaient dressés les uns contre les autres : ils se
découvrent d'abord semblables dans leur humanité.
Seule, la fraternité ouvre un avenir.

Boîte à outils

M.T.

Vous aimez les éditoriaux de cette lettre mensuelle ?
Retrouvez-les, illustrés de photos de l’auteur !

Vient de paraître : Marc THOMAS : Devenir humain (Edilivre. Paris. 2014)
Présentation du livre : cliquez ici et découvrez les couvertures et la table des matières
Commander le livre : http://www.edilivre.com/devenir-humain-marc-thomas.html

974-St Gilles les Bains

Photo MT

« Si j’avais un cœur, j’écrirais ma haine sur
la glace et j’attendrais que le soleil se
lève. » (Gabriel GARCIA MARQUEZ)
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