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L’édito de Marie
LE DON DE SOI
Je l'ai appris

très jeune dans

mon enfance de la

part de deux être

merveilleux et ex-

ceptionnels : mes

parents.
Se donner, c'est

se dépouiller, car,

pour donner, il faut

quitter ce que l'on

donne. Le don de

soi fait partie de

notre bonheur. Il

implique le renon-

cement à soi-même

et un oubli de soi.

A chaque moment

de notre vie, il faut

gagner des batailles

contre les lois que

la vie nous impose, dépasser nos problèmes quotidiens, maîtriser la haine par la douceur, la violence par l'amour.
Le don de soi est le choix de chacun, personne ne peut le faire à notre place. Accomplissons
cet acte d'humilité et de générosité pour donner le meilleur de nous-même à tous ceux qui attendent une aide et c'est avec vous, membres de l'association AVH, avec vous, mes amis, que je
veux mener ce combat.
Marie

Quand on embarque, c’est toujours la première fois…
Parmi les centaines de stagiaires qui chaque année embarquent à bord du Belem, figurent ceux pour qui c’est une
expérience inédite, une découverte, mais ils sont nombreux
aussi ceux qui reviennent. Je fais partie de ces
« récidivistes ».
Chaque voyage est l’occasion de rencontrer de nouvelles
personnes, de se lier d’amitié et de garder le contact, une
fois revenu à terre.
A cette diversité de rencontres et de contacts s’ajoute le
plaisir de retrouver une atmosphère, un cadre, des règles et
des modes de vie immuables qui contribuent au sentiment
de pérennité qu’inspire ce navire témoin et acteur d’une
longue histoire.
On s’adapte, on vit au rythme du Belem, coupé des vicissitudes de la vie moderne. On découvre aussi
le plaisir d’apprendre à manœuvrer le grand navire avec le soutien des membres d’équipage.
Je me souviens de ma première ascension du grand cacatoés. Après avoir mouillé la chemise, arrivé sur la dernière
vergue, le spectacle est magique, lumineux. Voir le sillon tracé par le navire dans la mer et, de tribord, je repérais les dauphins venus escorter le grand voilier. Une traversée sur le
Belem c’est aussi la réalisation d’un rêve d’enfant.
Ma plus récente expérience, je l’ai vécue à quai. Le Belem
était amarré au Vieux Port, les 24 et 25 septembre , et j’avais
été retenu parmi les bénévoles qui accueillaient la grande
foule des Marseillais pour la visite du bateau. J’y étais
presque « chez moi ».
Pierre

LE LOTO à AUBAGNE
Le Dimanche 6 Novembre, il y avait foule
dans la salle du Bras
d’Or pour le LOTO que
nous organisons avec
et pour
les chiensguides d’aveugles. Roger et Pierre étaient à
la tâche. Une avalanche de lots a récompensé le public.
Nos amis des Chiensguides seront heureux
du résultat : 4.000 €,
soit 3.515 € net.
Merci et bravo à toute
l’équipe d’AVH et des
Chiens -guides !
JR
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RADIESTHESIE ET MAGNETISME
La radiesthésie (du latin radius, rayon et du grec aisthésie, sensation) est un art vieux comme
le monde, basé sur l’instinct originel de l’homme, qui aujourd’hui s’est atrophié par la science, la
civilisation et le cartésianisme, on pourrait l’appeler « l’instinct de l’eau ». C’est l’art antique des
sourciers. Les animaux eux ont gardé cet instinct originel, dans les pays arides chameaux et
chevaux sont attirés vers des points d’eau, même à grande distance.
Tout est vibration, chaque être humain et chaque objet rayonne. Tout est traversé par les
rayonnements. La radiesthésie permet de matérialiser ce rayonnement grâce à des appareils

amplificateurs comme le pendule, la baguette de coudrier, les baguettes parallèles et l’antenne
de Lecher. La signification de la radiesthésie est donc la sensibilité aux radiations.
Le mot « Magnétisme » nous apprend le dictionnaire Robert, est apparu dans la langue française en 1666. Il comporte deux sens :
Partie de la physique ayant pour objet l’étude des propriétés des aimants naturels ou artificiels.
C’est aussi un fluide
tains individus. Ce deutravaux
de
Mesmer
mier, inventa la notion
mal ».

dont disposeraient
xième sens est issu
(1734.1815) qui, le
de « magnétisme

cerdes
preani-

Aujourd’hui ce conplacé par celui d’éner-

cept de fluide a été remgie.

Le
magnétisme
unique et on l’apparente
les deux allants de pair.

n’est pas un phénomène
souvent à la radiesthésie,

On considère, génétisme est l’aboutissequ’un magnétiseur est
avant tout.

ralement, que le magnément du travail de don et
souvent
radiesthésiste

Magnétisme terrestre
(La suite en Février 2012)
Robert
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REUNION STATUTAIRE DU 16 NOVEMBRE 2011
Chez Ignace à Auriol
Avant de débuter l'ordre du jour, Pierre a souhaité la bienvenue à Patrick Gauvin en lui remettant un ouvrage sur la Provence. Patrick,
ingénieur informaticien, travaille chez GEMALTO depuis 17 ans.
Lecture du courrier
Patrick et Christiane font un beau voyage en
Inde
information sur les futures manifestations de la
maison des associations
Epicerie Sociale : Mme Ascensio nous remercie pour les lots fournis par Robert pour leur
loto
Loto des chiens guide d'aveugles
Résultat : 4000 euros par la vente d'un plus
grand nombre de cartons (que 245 personnes), de boissons et de gâteaux. Le résultat net avec les charges comprises serait de
3515,55 euros. On décidera prochainement du
jour de la remise du chèque.
Loto d'Auriol
La salle peut accueillir 110 à 130 personnes,
Distribution des affiches le mardi 22 Novembre auprès des commerçants (Pierre, Robert, Gérard) ; Maurice se chargera de la monnaie.
Mesdames à vos fourneaux !
Jardins et senteurs de Provence
Jean Claude propose de rencontrer Françoise
Lefèvre de Radio Bleue Provence pour proposer de délocaliser l'émission à Aubagne pour
les 10 ans de Jardins et Senteurs.
Gérard Maudry, l’homme communication
d’AVH, prend contact avec Jean Claude pour

lui fournir des photos et divers documents concernant cette manifestation.
Projets nouveaux
Échange avec les jeunes du lycée Gustave
Eiffel et ceux d'un lycée professionnel en Tunisie pour la réalisation d'un four dans le village
de Jendouba. Leur budget voyage se monte à
6800 euros.
Pierre invitera le professeur responsable de la
section ferronnerie à une prochaine réunion
AVH. Nous leur ferions un don sur nos œuvres
sociales, dont le montant est à discuter. En
échange, les lycéens français tiendraient un
stand de ferronnerie (tables, chaises de jardin)
à J et S, et pourraient nous donner un coup de
main pour participer à la distribution de documents (plaquettes, flyers) pour J&S, au ramassage des sarments, etc.
Ramassage de sarments : Maurice s’occupe
de l’organiser avec Pierre Collé
Histoire de France, La Provence et Moi livre
qu'a écrit Henri : mis en vente 25 euros dont 10
euros reversés à AVH. Pour les membres de
l'association, il est à 20 euros. Aidons Henri à
les vendre. Merci (voir Roger)
Prochaines manifestations
le 03/02/2012 conférence de Robert au Souleia
le 15.02.2012 réunion statutaire
le 14/03/2012 conférence sur Pagnol au
Souleïa
le 04/04/2012 réunion statutaire
le 06.05.2012 Jardins et senteurs à Auriol
le 15.06.2012 Conférence de Pierre sur le
Belem
le 25.06.2012 Passation de pouvoir
Marie et Vincent

La politique a tendance à devenir, depuis plusieurs années, une vaste entreprise de maternisation sur fond
d’infantilisation compassionnelle.
(Michel Schneider)
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Geluk
AU SERVICE
DES AUTRES

VIVE LA DDE ?
C'est un p'tit qui fait son baptême de l'air : « - Dites Monsieur, c'est quoi là en bas ?
- Ça, c'est la route...
- Et les trucs verts qui bougent ?
- Ça, c'est des feuilles d'arbre...
- Et les trucs jaunes?
- Alors là, ça dépend, si ça bouge, c'est des tournesols, et si ça bouge pas c'est la D.D.E.. »
Un gars est dans une DDE complètement envahie de souris, notamment son bureau. Il fait passer un dératiseur qui, après avoir
fait le tour de la question, lui dit « - Je vais vous laisser un chat pour quelque temps. Ce sera plus simple. »
Le chat est donc laissé pour quelques jours dans le bâtiment et, très vite, on ne voit plus aucune souris.
Le fonctionnaire, très content des services du chat, demande au dératiseur s'il peut l'adopter définitivement.
Comme le dératiseur est d'accord, le chat reste dans les locaux.
Quelques mois plus tard, les souris font leur réapparition dans le bâtiment...
Le gars rappelle le dératiseur et lui demande ce qui a pu se passer.
Le dératiseur répond :
« - C'est le chat... Maintenant qu'il est titularisé... »
Une dame est à la fenêtre de sa maison et voit se garer devant chez elle un camion de la DDE. Un premier gars en descend,
prend une pelle et creuse un trou, puis va 2 mètres plus loin et creuse un deuxième trou. Et ainsi de suite.
Un deuxième gars sort alors du camion, prend une pelle et rebouche tous les trous que son collègue continue à creuser.
Intriguée, la dame va les voir et les interroge sur leur travail.
Et le premier agent lui répond :
« - Je sais que ça peut paraître bizarre. D'habitude nous sommes trois dans l'équipe mais, aujourd'hui, le gars qui plante les
arbres est en RTT. »
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