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Bonjour & Bienvenue !
Période de sucre et de fêtes, je vous souhaite de passer et de profiter de
vos proches, de vos mais, de ces instants sublimes qui marquent notre
inconscient, de belle pages. N’oubliez pas les autres, vos proches, ceux du
dehors. Si vous pouviez partager le repas du « visiteur » celui de
« l’inconnu(e) de Noel », vous seriez dans l’esprit et la joie qui anime tant
ce calendrier de l’avent.
La préparation, l’envie, le gout du partage est une sensation aussi forte
que le cadeau. Mieux, vous allez donner sans calcul. C’est un peu de vous,
là tout près du sapin. Vos rubans sont invisibles et pourtant… La magie de
Noel, c’est la magie de l’attente. Saint Nicolas, Sainte Lucie, jalonnent
silencieusement votre parcours vers le « jour du Soleil », Les Saturnales
romaines. Je vous souhaite d’en profiter, d’en user, de boire la coupe du
sourire jusqu’à la dernière goutte.
Très Belles et joyeuses fêtes !
A Lire en ce moment …
D'après une histoire vraie de de Delphine de Vigan

Le Charme discret de l'intestin de Giulia Enders

Ce qui ne me tue pas - Millénium, tome 4 de Stieg Larsson

La Fille du train de Paula Hawkins

13 à table ! Françoise Bourdin

La puissance de la joie de Frédéric Lenoir

Rencontres & Partages
Conférences du Samedi 19 Décembre.
Espace le congrès d’Auteuil ; 144 Bd Excellemans. 75016 Paris.
11H00. « Une vie après la vie ». Concept de la mort et après dans l’Egypte Ancienne
Déjeuner sur place
14H00 : « Une momification, comment et pourquoi faire ? »
Fin de conférence 17H00.
Voiturier à disposition.

Le Saviez-vous ?
Que devait représenter l’Arc de Triomphe ? Un éléphant.

Rappel IMA

Osiris, un mystère englouti se prolonge jusqu’en mars.
Que la joie soit dans votre cœur et dans votre foyer !
Patrick Minland

