
 

 

 

 



 FNAREC   Bulletin n° 16  page : 2 

 

     Editorial                          
 
 Maurice Zundel se demandait souvent combien d'hommes 
 et de femmes émergent consciemment de leur « moi » biologique 
 préfabriqué pour devenir réellement des hommes vivants, des personnes libres et responsables 
de leur destin.   
 « Libres et responsables de leur destin ». Être en harmonie avec le monde qui nous 
entoure et avec nous-même. Atteindre un état de sagesse, affranchi des poisons mentaux, et de 
connaissance libre d’aveuglement sur la nature véritable des choses,   

 Que d’injonctions pour atteindre un bien-être intérieur, le " bonheur " ! 

 Richard Dawkins disait « Si vous êtes poursuivi par un lion, croire que vous êtes poursuivi 
par un lapin vous apportera du réconfort, mais ce n’est pas la réalité. Car c’est bien un lion qui va 
vous dévorer ». 

 Qu’est-ce que la réalité ? « La nature véritable des choses, non modifiées par les 
fabrications mentales que nous lui surimposons » (Matthieu Ricard).  

 Brisons les  "entre soi " numériques, amicaux, associatifs, … qui nous confortent dans des 
" réalités fantasmées ", écoutons des vécus, des avis différents des nôtres, accueillons les autres 
avec ce qu’ils sont, … osons être dérangés, interpellés,  dans notre manière de pensée, d’agir. 
Partager avec bienveillance des réalités humaines différentes pour aller à la rencontre de 
" l’Autre " et construire un réel dans lequel chacun sera en harmonie avec le monde. Soyons les 
colibris qui participent à un monde dans lequel chaque personne est accueillie, insérée. Un 
monde, dont l’indice du " bien-être ", du bien vivre ensemble,  fera grandir en humanité chacun 
de nous. Et oui, encore une injonction pour un monde rêvé !  

 Chacun, à sa mesure, agit et peut agir et être responsable de nos destins et donner à la 
force de nos rêves  la réalité de demain.  
                                                                                                    Marie Gougeon 

 
 

Écoutez à présent l’histoire du colibri. 
   La légende raconte qu’un jour, au fond de la forêt amazonienne, un incendie s’est déclaré. 
Les animaux de la forêt étaient tétanisés par le spectacle, incapables de faire quoi que ce 
soit devant ce feu qui ravageait leur habitat. 
   Seul le colibri, prenant quelques gouttes d’eau de la rivière dans son petit bec, s’envolait 
ensuite pour les verser sur les flammes. 
   Il multipliait ainsi les allers retours autant qu’il le pouvait. 
   Les autres animaux assistant à la scène, au départ muets, se mettent à se moquer de lui : 
«Tu n’es pas ridicule ?Tu crois qu’avec ces quelques gouttes d’eau tu vas éteindre le feu? » 
Le colibri, continuant sa manœuvre leur répond : « Je fais ma part ». 
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   Réunion du Conseil d’Administration de la FNAREC au Mans.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 mars 2022  
En présence de notre nouvelle présidente Marie Gougeon,   
nous abordons les différents points de l’ordre du jour.      
Sylvie et Armelle font le point sur la préparation du Congrès.   
  

Les 21 et 22 
septembre, l'AREC du 
Morbihan nous 
accueillera pour le 
Congrès des AREC.  
A trois reprises, Sylvie 
Manach, Armelle Le 
Loër et le groupe qui 
organise  ce  Congrès 
se sont mobilisés pour 
que les congressistes 
soient satisfaits du 
déroulement de ce 
temps fort.  
 
 Les membres du 
bureau de la FNAREC 
les remercient pour 
tout ce travail de 
l'ombre. 
   
Le Congrès est  aussi 
le temps de notre AG.  
 
Au plaisir de nous 
retrouver pour ces 
temps forts et partager 
des temps de 
convivialité. 
         Marie Gougeon  
  



 

 FNAREC   Bulletin n° 16   page : 4 

 

   Quelques nouvelles d’ AREC 
  
Savoie : AREC 73 
 
L’Assemblée Générale suivie du repas s’est déroulée le 23 mars 2022, après 2 ans d’absence ; 
31 personnes étaient présentes sur 40 inscrits. 4 nouvelles recrues rejoignent l’association. 

Les activités reprennent doucement : visites, journée ressourcement, voyage prévu en 
septembre dans les Alpes du sud. Les voyages à l’étranger ne sont pas prévus pour l’instant. 
 
Tarn / Tarn et Garonne  AREC 81-82 
 
C’est difficile de motiver les adhérents : 60 inscrits. Certains sont réticents, ils ont pris d’autres 
habitudes depuis les confinements. Les cotisations rentrent difficilement. 

Le secteur est très large : 2 départements. Chaque DDEC travaille indépendamment ; le Tarn et 
Garonne s’est rapproché de Toulouse. Cette année encore, il n’y a pas eu de galette. Les 
interventions dans les écoles n’ont pas repris, cela manque beaucoup. 

Le CA s’est réuni en visio, l’Assemblée Générale est prévue au mois de juin. Deux sorties sont 
prévues : Collonges la Rouge et une sortie transhumance. 
 

Maine et Loire : AREC 49 
 
597 inscrits dont 22 nouveaux. Les cotisations rentrent doucement 

Les rencontres galettes n’ont pas eu lieu mais des journées d’amitié sont prévues.  

Les activités repartent : les randos avec une forte participation, des visites, voyages en France 
et en Europe sont programmés. Les  conférences sont reportées après l’été. Notre Assemblée 
Générale est prévue pour le mois de juin. 
 

 Changement de Président.e 
 

    Indre-et-Loire  (AREC 37)  
 

    Chantal Blanchet succède à Christiane Brard  
 
    Côtes-d’Armor  (AREC 22) 
 

    Marylaine Le Poëc a démissionné de son poste de co-présidente  
    Pierre-Marie Martin assure seul la présidence de l’AREC 22 
 
 
 

Félicitations et Merci à la  nouvelle  présidente  

Afin de mettre à jour  le  tableau  des AREC de France et de leurs coordonnées  

merci de signaler les changements survenus dans vos AREC  à : 

huteau.elizabeth@neuf.fr 
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  OPTIMISME                              Citations proposés par Elisabeth Pruvost                            

                                           
                                                                                                    
                                                                       
  
 

 

                                                                                                                                                   
 

 

 

   

 

 

 

 « Hier est derrière. Demain est un mystère. 
 Mais Aujourd’hui est un cadeau.  
C’est pour cela qu’on l’appelle le Présent » 
                     Maître Shifu – Kung Fu Panda 

 

                     

                   «  L'optimisme est la foi qui mène à la réussite. 
                     On ne peut rien faire sans espoir et confiance. »       
                                                 Helen Keller    
   

 

 

 

 « La vie, c’est comme faire 
du vélo. Pour garder 
l’équilibre, il faut continuer 
à avancer. »                                                                                  
                  Albert Einstein 



 

 

 


