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Die 9-Millionen-Schweiz (NZZ)  Au total, en un peu plus de 20 ans, il y a eu 2 millions d’immigrés 
en Suisse. En Europe, seul le Luxembourg a fait mieux, en proportion. En bonne partie en raison de cette 
immigration, la population de la Suisse va atteindre les 9 millions d’habitants contre 6 millions après la 
seconde guerre mondiale. 
 
AUSSAGEN ZUR UKRAINE: Die Kampagne gegen Annalena Baerbock ist aus Russland 
gesteuert (FAZ)  La propagande russe fait dire à Annalena Baerbock, ministre des affaires étrangères, 
qu’elle soutient l’Ukraine contre la Russie, contre la volonté du peuple allemand. Il est clair qu’une telle 
assertion est télécommandée depuis Moscou. Une chose est l’expression d’une volonté, une autre est 
l’utilisation qui en est faite. 
 
The US has no hopes that Putin is prepared to end the war (UKRAINSKA PRAVDA) 
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui le dira aura une tapette. (JCdM) 
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Explosions rock US base in eastern Syria: reports (China Daily)   
« American soldiers stand near 
military trucks at al-Omar oil field in 
Deir Al Zor, Syria, on March 23, 2019. 
[Photo/Agencies] » 
« The US warplanes intensified air 
patrols after the explosions, SANA 
noted. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des explosions entendues dans la base de l’occupant américain dans la banlieue de Deir 
Ezzor (SANA)  « 04/09/2022 Deir Ezzor-SANA/Des sons d’explosions ont été entendus ce soir dans la 
base de l’occupant américain au gisement de Omar dans la banlieue est de Deir Ezzor. 
Des sources locales à Deir Ezzor ont fait savoir au correspondant de SANA que des sons d’explosions 
avaient été entendus hier soir dans la base précitée, et de la fumée a été observé à l’intérieur. 
Et les sources d’ajouter : « Les explosions ont été suivies d’un vol intense de l’aviation de l’occupant 
américain au-dessus de la zone ». L.S./ L.A. » 
 
Expressway section cuts travel times in Xinjiang (China Daily)  « A section of newly opened 
expressway has further connected parts of the Xinjiang Uygur autonomous region with China's ever-
expanding national expressway network, slashing travel times and opening up more avenues for trade. 
On Tuesday, an expressway section connecting the township of Yitunbulake, located on the border of 
Xinjiang and Qinghai province, and the urban area of Ruoqiang county in Xinjiang opened to traffic. 
It is the third major expressway connecting Xinjiang with the national expressway network, following the 
G30 Expressway linking Lianyungang in East China's Jiangsu province and Horgos in Xinjiang, and the G7 
Expressway connecting Beijing and Urumqi, capital of Xinjiang. 
The new road is an important link between Xining, capital of Qinghai, and Hotan in southern Xinjiang. 
Travel time between the two destinations has been halved, from 6 hours to about 3 hours. 
The road is expected to boost trade between Qinghai and Xinjiang and provide a lift for regional 
socioeconomic development. 
The 294-kilometer expressway, with a designed speed of 120 km/h, is located in Ruoqiang county of 
Bayingolin Mongol autonomous prefecture, and allows vehicles to enter Xinjiang from Yitunbulake on their 
way to multiple cities in southern Xinjiang, such as Ruoqiang, Qiemo, Hotan and Kashgar. 
The average altitude of the road is nearly 3,300 meters, crossing two major "no man's lands"-the Altun 
Mountains and Lop Nur. The complicated geological and natural environment posed challenges to 
construction. 
The road also links to expressways connecting northern Xinjiang, building a freeway network from 
Yitunbulake in southern Xinjiang to Altay in northern Xinjiang. 
The expressway network in Xinjiang has reached 7,500 km, according to the region's transport department. 
Environmental protection has been prioritized in the road's design and construction, with bridges and 
tunnels replacing traditional roadbeds. Where the road passes through national nature reserves such as the 
Altun Mountains, large bridges have been built to protect wildlife, aiming to reduce the impact of the 
expressway on the environment. » 
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C’est cette autoroute encore en pointillés sur 
opentopomap (échelle 14) qui vient d’être 
inaugurée, avec en plus un nouveau chemin 
de fer et non des moindres, puisqu’il faut 
« voir » les tunnels. La grand route G315 est 
donc maintenant doublée d’une autoroute… 
 
  
Rien sur Google Maps. Ni autoroute, ni 
chemin de fer. J’ai mis le marqueur rouge 
sur Google Maps là où est le nouvel 
échangeur de Yitunbulake. Cet échangeur 
est à environ 3170 m au-dessus du niveau de 
la mer d’après opentopomap. 
Je ne sais pas comment ils résolvent le 
problème de l’eau dans cette région 
désertique. (JCdM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nucléaire : des conteneurs d’uranium enrichi en provenance de Russie continuent 
d’arriver en France (greenpeace.fr)  L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE FRANÇAISE, UNE 
ALLIÉE DU RÉGIME DE V. POUTINE Note de décryptage - Greenpeace France (mars 
2022)  Orano (Wikipedia)  En pleine guerre, la France reçoit de l’uranium russe 
(dreuz.info)   Une livraison qui fait désordre, au lendemain de l’exhortation d’Emmanuel Macron de ne faire 
preuve d’« aucune faiblesse, aucun esprit de compromission » à l’égard de l’agresseur de l’Ukraine. La France a reçu 52 
fûts d’uranium enrichi provenant de Russie, le 24 août. » (dreuz) 
« Hier matin au port de Dunkerque, 52 fûts (des enveloppes de type 30B) contenant de l’uranium enrichi ont 
été déchargés du cargo Mikhail Dudin en provenance de Saint-Pétersbourg. Ils ont ensuite été chargés dans 
des camions qui ont pris la direction de la vallée du Rhône, où se trouvent les sites nucléaires de Pierrelatte 
et de Romans-sur-Isère. » 
« Dans sa note L’industrie nucléaire française, une alliée du régime de Vladimir Poutine, publiée en mars 
dernier, Greenpeace France démontrait les interdépendances entre les filières nucléaires française et russe à 
tous les niveaux de la chaîne de cette industrie, de l’extraction de l’uranium au retraitement du combustible 
usé, de la construction des centrales à leur exploitation. EDF et Orano ont été mis en demeure pour leur 
coopération avec Rosatom qui occupe et gère illégalement la centrale ukrainienne de Zaporijia en violation 
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du droit international. Greenpeace demande l’arrêt du commerce et des contrats entre les industries 
nucléaires française et russe. » (Greenpeace) 
 
Violences conjugales : Isabelle Rome préconise la création de juridictions spécialisées (Le 
Monde)  Et ensuite, il faudra leur trouver ou qu’ils et elles se trouvent des occupations, puisqu’on ne 
nous dit jamais à quoi sert réellement tout ce beau monde, beau monde ruineux. Ils et elles se payent soit en 
impôts, soit en déficits, soit de préférence avec les deux. Le terrorisme aidant, le climat aidant, le virus 
aidant, Poutine aidant… (JCdM) 
 
ÄRGER WEGEN PARKGEBÜHREN: Die Pariser Rollerfahrer sind auf der Palme (FAZ) 
Depuis le 1er septembre 2022, les motocyclistes non électriques doivent payer leur stationnement sur la voie 
publique à Paris, soit 2 ou 3 € de l’heure selon le quartier. Si le stationnement payant est aussi bien contrôlé 
que la vitesse limite de 30 à l’heure, les motocyclistes ne devraient pas avoir trop de soucis à se faire dans 
l’immédiat. L’auteur de l’article ne lésine ni sur les abus, ni sur les nuisances qu’ils occasionnent, ni sur leur 
sans-gêne. Les motards sont en colère. Pour le moment, Hidalgo éprouve un malin plaisir à les faire tourner 
en bourrique. Les motos électriques, les trottinettes et les vélos, quant à eux, parquent toujours gratis. 
 
FRANKREICH IN DER ENERGIEKRISE: Diese Schlachten will Macron jetzt schlagen 
(FAZ)   Macron part en guerre contre… contre… contre… On s’y perd. 
 
Le Ministère chinois des Affaires étrangères réclame aux États-Unis de mettre fin à leur 
présence militaire en Syrie (SANA) 
 
Desk Russie n°39 – Réfléchissons dès maintenant sur la Russie post-poutinienne 
Article orienté : il faut (selon eux) qu’il y ait a priori une Russie… Donc il est fort à craindre que ça continue 
pareil… Il faut réfléchir dès maintenant sur l’art et la manière… de continuer pareil… en ayant l’air de 
changer… C’est comme ici. Macron fait des réformes… Poutine n’a-t-il plus qu’à faire comme Macron ? Mais 
pourquoi donc faudrait-il qu’il y ait encore une Russie ??? C’est pour mieux recommencer, mon enfant. Le 
problème ne se pose d’ailleurs pas que pour la Russie. (JCdM) 
 
Nepal looks to build cross-border railway (China Daily)  « Nepalis are dreaming of a China-
Nepal cross-border railway that they believe will enhance connectivity, trade and people-to-people 
exchanges between the two countries and beyond, said Bishnu Pukar Shrestha, Nepal's ambassador to 
China. 
While meeting with visiting Nepali Foreign Minister Narayan Khadka last month in Qingdao, Chinese State 
Councilor and Foreign Minister Wang Yi announced that China will use aid funds for Nepal to support the 
feasibility study of the China-Nepal cross-border railway, and will send experts to Nepal to conduct survey 
work within this year. 
The two sides will also build a Trans-Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network, according to a 
statement issued after the ministers' meeting. 
"The China-Nepal cross-border railway is designed to link Shigatse of the Tibet autonomous region and 
Keyrung Port of Nepal," Shrestha said. "The railway is not only important for Nepal, but also strengthens 
connectivity with neighboring countries. For example, India will also have the opportunity to benefit from 
it." 
Shrestha said transportation has stagnated due to the COVID-19 pandemic, and many goods have been 
stuck in the land ports and personnel flows have also been hindered. 
"The Nepali government and people are looking forward to the construction of the railway as soon as 
possible. We will definitely benefit from it, including trade and people-to-people exchanges," he said. » 
Le Népal et la Chine ont entamé des études préliminaires pour construire un chemin de fer de Shigatsé à 
Katmandou via le poste frontière de Rasuwagadhi-Kerung. A ce poste frontière jusqu’à récemment 
considéré comme secondaire arrive déjà la nouvelle grand route chinoise G216 qui relie ou reliera du nord 
au sud l’Altaï à Katmandou. 
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Ukrainian airmen explain that Russian-purchased Iranian drones are not as frightening 
as portrayed (UKRAINSKA PRAVDA)  Regiment of occupiers stages riot and refuses 
to fight – Operational Command Pivden (South) (UKRAINSKA PRAVDA)  Zelenskyy: 
Russian occupiers are starting to flee Crimea and that is the right choice (UKRAINSKA 
PRAVDA) 
 
La Russie a engrangé d’énormes revenus grâce aux cours élevés des énergies fossiles, 
selon un rapport (alahed)  D’où l’intérêt des guerres. (JCdM) 
 
Une agression israélienne met l’aéroport d’Alep hors service (SANA) 
 
Pour la 2e fois en une semaine, la centrale électrique de Tell Tamer est hors service à la 
suite d’une attaque turque - Après sa réparation des dégâts causés par l’agression turque, 
la centrale électrique de Tell Tamer a été remise en service (SANA) 
 
Les cheikhs des tribus arabes syriennes annoncent leur rejet absolu de la politique 
séparatiste de la soi-disant « l’auto-administration » (SANA) 
 
Poutine : les sanctions occidentales contre Moscou représentent un danger 
pour le monde entier (alahed)  Nombril oblige. (JCdM) 
 
Russia has had no losses since 24 February – Putin (UKRAINSKA PRAVDA) 
« Russian President Vladimir Putin says that since the beginning of the war in Ukraine, the Russian 
Federation has lost nothing. 
Source: Russian propaganda agency RIA Novosti, citing Putin's speech at the plenary session of the Eastern 
Economic Forum in Vladivostok on 7 September 
Quote from Putin: "I am sure that the Russian Federation has lost nothing since 24 February, but the main 
achievement is the strengthening of our sovereignty. 
Russia is a sovereign state, and we will always protect our national interests by pursuing an independent 
policy." » 
Même en mentant à ce point-là, ça se voit qu’il ment. Poutine fait beaucoup pour ruiner la Russie. (JCdM) 
 
Russian Tank Losses in Ukraine Hit 1,000 – Open Source Analysis (The Moscow Times) 
« Of the 1,012 Russian tank losses documented by Oryx in an update Saturday, 34 percent were abandoned 
by their crew, a high percentage that military analyst Rob Lee attributed to poor planning and logistical 
failures in an article Tuesday. » 

 
Exhibition of destroyed Russian military 
equipment in Kyiv, Ukraine. EleNte (CC 
BY-SA 4.0) 
Avec dans l’article du Moscow Times, 
cette photo de chars russes intacts 
exposés sur le Khreschatyk à Kiev. Il y a 
tout de même encore un facteur 2 de 
différence sur le nombre de chars russes 
perdus selon Moscou ou selon Kiev. 
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Selon Kiev, les russes ont perdu (morts) 1100 hommes et 35 chars, rien qu’en 2 jours. Plus 3 avions, 3 
hélicoptères, 73 blindés légers, etc. 
 
Armed Forces of Ukraine push Russia's forces back by 50 km in Kharkiv region and 
regain 20 settlements (UKRAINSKA PRAVDA)  « The Defence Forces of Ukraine have already 
returned more than 700 square kilometres on the Kharkiv and Pivdennyi Buh fronts under government 
control. » 
« Details: According to Hromov, the military units have penetrated up to 50 kilometres deep into Russia's 
defences on the Kharkiv front. Filtration measures are ongoing in a number of settlements. » 
US Defence Secretary states Ukraine's "obvious success" on battlefield (UKRAINSKA PRAVDA) 
« US Secretary of Defence Lloyd Austin said on Thursday that allies' military backing for Ukraine is paying 
off on battlefield. 
Austin said this in his opening statements at a meeting at the Ramstein Air Base in Germany, writes 
European Pravda. » 
 
Krieg in der Ukraine: „Gute Nachrichten“ für die Ukraine im Osten (FAZ) 
Ukraine Retakes Ground Near Kharkiv as Russia’s Defense Wobbles (The Moscow 
Times)  « Russian forces appeared to be struggling to contain a Ukrainian counteroffensive around 
the northeastern city of Kharkiv on Thursday amid claims that Kyiv’s forces had advanced as far as 50 
kilometers in a breakthrough involving tanks and artillery. 
"During defense operations to recapture lost territory in the Kharkiv direction, since the start of the week, 
Ukraine's armed forces... have penetrated into enemy's lines by a depth of up to 50 kilometers," Ukrainian 
Brigadier General Oleksiy Gromov said at a briefing in Kyiv, Reuters reported. 
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Unconfirmed footage shared by Russian Telegram channels appeared to show destroyed Russian armored 
vehicles in the area of the Ukrainian advance, as well as Ukrainian troops near Balakliya, a strategically 
important city with a pre-war population of 27,000. 
General Gromov also said Ukraine had retaken about 700 square kilometers of territory in both the east and 
south of the country, according to Reuters.  
If true, the speed of the Ukrainian advance near Kharkiv, Ukraine’s second-largest city, would make it the 
most rapid and successful attack by either side in the last five months of fighting, according to military 
analyst Rob Lee. » (The Moscow Times) 

 
Source : FAZ 
Pour le 
moment, 
China Daily ne 
dit rien sur ces 
progrès 
ukrainiens. 
(JCdM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukrainian military publishes photos and videos from Balakliia, which was under 
occupation for 6 months (UKRAINSKA PRAVDA)  Balakliia est entre Kharkov et Izioum, plus 
près d’Izioum que de Kharkov, c’est-à-dire déjà assez loin au sud-est de Kharkov dans la direction de 
Lougansk mais encore très loin de Lougansk. 
 
General Staff of Ukraine’s Armed Forces explains why daily losses of Russian army on 
the front has increased (UKRAINSKA PRAVDA)  « The Armed Forces of Ukraine are 
receiving information about the location of Russian forces from patriots of Ukraine in the temporarily 
occupied territories which allows them to effectively eliminate the occupier. » 
« Quote: "Conscious Ukrainians, no matter where they are, in occupied Crimea or in the occupied territories 
of Kherson region, or Zaporizhzhia Oblast, or in Donetsk, Luhansk and other oblasts, conscious citizens 
effectively help our armed forces. It is no secret that thanks to them we have certain information concerning 
the location of the Russian occupying forces. 
Thanks to them we are able to increase these numbers [losses of Russians – ed.] which we’ve just discussed… 
We are trying and will try to further increase this number. The Armed Forces of Ukraine are doing 
everything possible and also the impossible. Trust us." » 
Bien le bonjour à Poutine !!! Il faut être gentil avec son prochain, mais il y a quand même des limites. Ces 
limites sont les 2 péchés qui ne se pardonnent pas. Bis repetita. Discussions en cours avec Dominique… 
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Dans quels cas est-il chrétien (ou non) de dire du mal de son prochain ? Vive l’Ukraine. Vive la Syrie aussi, 
d’ailleurs. (JCdM) 
 
Russian troops disguise themselves as civilians and desert – General Staff (UKRAINSKA 
PRAVDA)  « Over the course of the past 24 hours, there were over 15 instances of desertion from the 
Russian Armed Forces. » 
 
Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen in Syrien  « (dpa) · Bei russischen Luftangriffen 
im Norden Syriens sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Bei den Angriffen am Donnerstag 
sollen auch Streubomben eingesetzt worden sein, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte 
sowie die Rettungsorganisation Weisshelme übereinstimmend meldeten. Russische Kampfflugzeuge 
bombardierten demnach zivile Gebiete in der Region um Idlib. Russland und die Türkei haben sich als 
Schutzmächte der syrischen Regierung beziehungsweise der Opposition auf eine Waffenruhe für das lange 
umkämpfte Gebiet geeinigt. Seitdem geht die Gewalt zwar zurück. Dennoch kommt es immer wieder zu 
Angriffen. » 
Bombardements russes ce jeudi dans la région d’Idlib : au moins 7 morts parmi les civils. 
	

 
 

- https://legrandcontinent.eu/fr/2022/08/29/le-filtre-russe/?mc_cid=53bcdac679&mc_eid=04bfd247e0 
- https://m.youtube.com/watch?v=xedMf06kWdU    L’horreur des jeunesses poutinienne 

- En pleine guerre, la France reçoit de l’uranium russe Une livraison qui fait désordre, au lendemain de 
l’exhortation d’Emmanuel Macron  https://www.dreuz.info/2022/08/en-pleine-guerre-la-france-recoit-de-luranium-
russe-270821.html 

- https://www.seuil.com/ouvrage/jamais-freres-anna-colin-lebedev/9782021518689 
 
 
 
 
 
Arrêt de la Cour suprême 
Presque personne n'a remarqué que Robert F. Kennedy jr. gagne le procès 
contre tous les lobbyistes pharmaceutiques. Les vaccins Covid ne sont pas des 
vaccins. Dans l'arrêt, la Cour suprême confirme que les dommages causés par 
les thérapies géniques d'ARNm Covid sont irréparables. Étant donné que la 

Cour suprême est la plus haute juridiction des États-Unis, il n'y a plus d'appels et les appels ont été épuisés. 
 
Robert F. Kennedy 
a souligné dans une première déclaration qu'il s'agissait d'un succès qui n'a été possible que grâce à la coopération 
internationale d'un grand nombre de juristes et de scientifiques. 
Bien sûr, ce jugement ouvre quelque chose à l'international, surtout ici en Suisse, ce jugement devrait faire des vagues, 
car la Suisse a ici une position particulière avec sa constitution fédérale.  
D'une part, le Codex de Nuremberg dans la Constitution avec l'article 118b, et l'utilisation abusive du génie génétique 
chez l'homme est interdite en Suisse, conformément à l'article 119 de la Constitution fédérale.  
A cela s'ajoute l'article 230bis du code pénal,  
… Ainsi, les auteurs risquent jusqu'à 10 ans de prison. 
 
Mais ce jugement devrait également inciter le reste du monde à s'asseoir et à prendre note, car le Code de Nuremberg 
est internationalement valable et est également inclus dans l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et 
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politiques. 
Dans le cas d'accusations criminelles, la déclaration doit notamment faire référence au scandale Contergan afin 
d'accorder un poids particulier à l'importance de cette accusation. La politique est donc confrontée à un automne 
chaud. 
Source : https://boersenwolf.blogspot.com/2022/08/supreme-court-urteil-bestatigt-covid.html 
aucun média n'en parle, ni en Suisse, ni en Europe. 
 
 
 

- Le journal d’EP 
- Des lectures 
- Des nouvelles de Pyongyang 
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https://soundcloud.com/user-945903241/les-
gardiennes-du-temple-teaser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

APPEL À CONTRIBUTION 
  
Toutes vos propositions doivent se présenter sous la forme 
d'un seul feuillet (21 x 29.7) recto comportant dans l'ordre 
: 
-un titre explicite (avec éventuellement un sous-titre) ; 
-le nom et prénom du ou des auteurs ; 
-un résumé détaillé de 15 à 20 lignes avec 3 à 4 références 
bibliographiques ; 
-le prénom complet et nom du ou des auteurs avec la ou 
les adresses (tel, e-mail inclus) en fin de feuillet. 
  
Elles doivent nous parvenir avant le 30 Septembre 2022 à 
l'Adresse Mail suivante : azaout2015@orange.fr 
  

Seules les propositions reçues dans les délais seront 
examinées par le Comité Scientifique 

1er Séminaire 
International Jeunes 

Professionnels 
 

- La SIPE-AT (Société 
Internationale de 

Psychopathologie de l’expression 
et Art-Thérapie) organise le jeudi 

8 Novembre 2022  
- en Distanciel de 17h30 à 19h30  

- le 1er Séminaire International 
Jeunes Professionnels sur le 

thème : Les Jeunes Professionnels de 
l'Art-thérapie : 

- Qui sont-ils ? Que font-ils ? 
- Merci de nous adresser vos 

propositions d'interventions en 
respectant les normes décrites  

ci contre 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de 
"Les gardiennes du temple", concert documentaire 
en son immersif 14.4. Elle aura lieu sur le site du 
Camp d'Accueil des Français d'Indochine de Sainte-
Livrade-sur-Lot (CAFI), le 10 septembre 2022 à 
20h30. Le site ouvrira au public à partir de 19h. 
L'événement est produit par la SMAC Le Florida de 
Agen, en coproduction avec le Théâtre des Quatre 
Saisons de Gradignan, avec le soutien de la DRAC 
et la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que la Mairie 
de Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Toutes les informations sur l'événement sont 
disponibles ici : https://www.le-
florida.org/evenement/les-gardiennes-du-temple/ 
https://m.youtube.com/watch?v=TTgL_ULvke0&fea
ture=youtu.be 
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L’ALLIANCE, CROISEE DES PSYCHOTHERAPIES 
ou : des moyens de penser l’articulation entre la technique 
et la dimension interpersonnelle des psychothérapies 
  

VENDREDI 25 novembre 2022  
voir programme dans le fichier joint N°35 

 
 
 
https://www.philonomist.com/fr/article/pour-une-lucidite-
joyeuse?utm_source=Philonomist&utm_campaign=de5a7c007a-
newsletter1_20181018_FR_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-de5a7c007a-
218229465 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
	De Pascal Payen Appenzeller 

  
Jean DEBRUYNE.  SI je crois un jour atteindre le port, être arrivé, c’est qu’à un moment où un autre, j’aurais 
faussé compagnie à Dieu.  
Lydia Flem. Il n’est pas d’autre issue au conflit que de le regarder dans les yeux et de se mesurer à lui avec 
les armes de la pensée.  
De mon ange Tu peux planer à de grandes hauteurs avec un cœur rempli de louanges et de remerciements. 
Mais, comme l'alouette minuscule, tu dois décoller du sol, tu dois faire cet effort particulier.  
Ce n'est pas nécessairement une tension ; cela peut être un effort joyeux, fait d'un cœur léger. Pourquoi 
rester cloué au sol, alors qu'en agissant tu peux changer complètement ta vie ? Que tes objectifs soient 
élevés ! Plus ils sont élevés, mieux c'est. 
Attends-toi aux événements les plus merveilleux, pas dans l'avenir, mais tout de suite. Avance à grands pas 
égaux et fermes, sachant intérieurement et sûrement que tu atteindras chaque but que tu t'es fixé. Pourquoi 
ne pas faire quelque action positive aujourd'hui ? Pourquoi ne pas commencer à faire tourner les roues ? 
Lorsque tu auras fait ta part, tu recevras toute l'aide que tu demandes, mais pas avant.  
Aie confiance en ta capacité à faire toutes choses parce que tu puises ta substance en Moi.  
Tu peux faire toutes choses lorsque ta foi et ta confiance sont en Moi !  
Ppa Ne jamais calquer demain sur aujourd’hui.  
S’avancer vers l’intranquillié avec appétit.  
Ne pas oublier que la littérature peut sauver et damner.  
Se contredire est une chance pour l’avenir. Ppa 
 
Il n’est pas impossible que pouvoir soit le seul mot don l’infinitif soit aussi honorable...  
Alors que le substantif préEntes l’un de ses versants plus noirs que nuit sous nuage.  
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Le bonheur est aussi extérieur à nos vies d’heureux en est proche.  
De nos yeux que ferions nous si le bel amour ne les attirait vers l’image trouvée dans le miroir à dix faces.  
Je me contenterai de trois palais si l’inconnue venait habiter leurs portails.  
Tout est réglé par la mélodie lorsqu’elle passe entre nos oreilles qu’elle rend au chant des bois mouillés.  
Les funambules nous font l’offrande d’un possible vertige. Pour y goûter Osons. Ppa  

 
 

La poésie est-elle une question… 
 
Les points de suspension ne sont impressionnistes qu’en temps de brouillard 
Les jours de soleil les dispersent aussi loin que le regard se porte derrière les arbres  
De ponctuations il n’est pas question sauf chez les poètes privés de rimes 
Et nous nous ressemblerons d’autant que nous livrerons combat aux araignées 
 
Les robes à longues traînes prennent la brise en mouvement d’éventail 
S’ouvrent et se ferment sur des mesures de chair tendre et dure comme glace 
Le mélimélo des chants tourne les bois de charme qui prennent la forme 
Précipitant l’or sous forme liquide à boire pour rejoindre les immortels 
 
Attrapons les grenouilles au clair de lune pour remplir le tablier des rêves 
Etoiles tombées du tablier de Colombine semées sur la route des herbes hautes 
Les jambes frôlées ne se froissent pas sous les attaques des feux de brousse 
Des corps aux accords fondus par le temps écoutez les carillons  
 
Pure poésie tu m’as répondu par la gifle affirmative de l’absurde prêtant 
Le sens aux rayons de miel fleurissant les collines que nous gravîmes 
Comme si elles étaient les montagnes de nos jeunesses aux risques  
Ressemblant à des mises en danger d’anges descendant au temps en fuite. 
 
Pascal Payen Appenzeller le 3 SEPTEMBRE 2022 

 
Le paysage de ma rue change si peu.   
Les défenses style camp militaire en haut du mur du cimetière,  
l’arbre étique planté là où la rue fait un angle.  
La limitation à 30 km heure peinte en blanc sur la chaussée.  
Les haies plantées en forme de muraille devant les rez-de-chaussée de la résidence  
qui s’appela des Poètes au moment où de locative elle passa en copropriété.  
Les arbres du cimetière sont simplement roussis de plus en plus tôt, 
et ce sont eux maintenant qui mordirent le soleil couchant.  
Ma rue est de plus en vide. Les passants auraient disparu.  
Heureusement les murs se rident et se maquillent tout â tour.  
Comme des miroirs qui me laissent aveugles.  
J’allais oublier les grosses corneilles qui font grincer l’air des leurs réveils.  

Ppa. Guetteur du temps immobile  
 
Poème cher Aède tu es le héros des temps nouveaux  
qui peuvent t’entendre au lieu de savoir et pouvoir et vouloir lire.  
Alors nous tous enfants du temps notre contemporain,  
apprenons à vibrer aux sonorités qui nous éditent les partitions du sentiment.  
Hormis cet exercice, notre humanité perdra jusqu’à cette conscience  
qui résiste à toutes les définitions, et pourtant nous constitue.  
Des passés qui pèsent et soupèsent, passons aux passeurs du dépassement.    
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Et n’oublions pas que Résister est le seul mot  
qui ne peut se conjuguer qu’au présent de l’indicatif.  
Clef du sens et de la Liberté des cœurs battants. Ppa  
 
 

 
 
 
DEC 1 
FOUNDATIONS: SOME ADMONITIONS 
Wang Xijue (1534- 1614, Ming Dynasty) 
English translation: John Balcom 
 
Filal piety is the foundation for establishing self. 
Loyalty and kind heartedness are the foundation of intention. 
Resolve is the foundation for engaging in advanced studies. 
Reading is the foundation for starting a family. 
Hard work and thrift are the foundation 
for maintaining one's family. 
Having few desires is the foundation 
for keeping out of harm's way. 
Controlling one's desires is the foundation 
for getting rid of illness. 
Honesty and prudence are the foundation of being an official. 
Kindness is the foundation for the treatment of the people. 
Choosing good friends is the foundation for gaining benefit. 
Modesty is the foundation for receiving instruction. 
Self- cultivation is the foundation for stopping slander. 
Shouldering responsibility is the foundation 
for receiving blessings. 
One sutra is the foundation for a child's education. 
Storing good deeds is the foundation 
for enriching one's offspring. 
Convenience is the foundation for handling affairs. 
Expediency is the foundation for meeting contingencies. 
Courage and strategy are the foundations for holding a post. 
Real victory is the foundation for gaining force. 
Saints and sages use the mind as their foundation; 
The gentleman focuses his energies on these foundations. 
-from Geyan Lianbi  ( Aphorisms and Apothegms) 

365 Days for Travelers   
Wisdom from Chinese Literary 
and Buddhist Classics 
Edited by Venerable Master 
Hsing Yun 
Translated into Bengali by Dr. 
Ramesh Chandra 
Mukhopadhyaya and Dr. 
Mousumi Ghosh 
জীবনপেথর পিথেকর ৩৬৫ িদন 
চীনা এবং 3বৗ5 67পদী সািহত; 3থেক 
িনব<ািচত =>ার হীরকখ@  
সAাদনা-পরম পূজ;পাদ মাDার িহ 
য়F ন 
বাংলায় অনুবাদ-ড.রেমশচD 
মুেখাপাধ;ায় ও ড.3মৗসুমী 3ঘাষ 
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১লা িডেসRর 
 িভি#$াপন -িকছ*  সতক- তা 
ওয়াং িজউ ( ১৫৩৪- ১৬১৪, িমং শাসনকাল) 
সUােনর ভিWই িনেজেক =িতYত করার িভিZভ[ িম। আনুগত; এবং 

দয়ালু ^দয় অিভ=ােয়র িভিZভ[ িম।  

ি_রসংক` উaত িশbায় িনযFW থাকার িভত। 

িশbা একd পিরবার eর7 করার িভত। 

কfন কাজ ও িমতব;য়ী হওয়া একজেনর পিরবারেক =িতপালন করার 
িভত। 

কামনার g`তাই অিনh 3থেক দূের থাকার িভত। 

অসুখ 3থেক মুিW পাওয়ার িভিZভ[ িম 3হােলা কামনােক িনয়Tণ, 
সততা ও িবচbণতা একজন আিধকািরক হওয়ার িভত। 

=জাপালেনর জেন; দয়াই হেk িভিZভ[ িম। 

উপকার লােভর gােথ< ভােলা বlF  3বেছ 3নওয়াই দরকার। 

নnতা ও িবনয় িশbা অজ< েনর জেন; =েয়াজনীয় িভিZভ[ িম। 

আo উaিত িবধান অপবাদেক =িতেরাধ করার িভিZভ[ িম। 

দািয়p কঁােধ 3নওয়া আশীব<াদ পাওয়ার িভত। 

একd সূrই একd িশeর িশbার িভত। 

ভােলা কাজ সsয় একজেনর সUানসUিতর সমৃি5র িভত। 

নানা সমস;ার সমাধােন একমাr িভিZভ[ িম 3হােলা 3কৗশল।  

uততা ও =তF ;ৎপaমিতp সামিয়ক =েয়াজন 3মটাবার িভিZভ[ িম। 

সাহস এবং দূরদৃx একd অব_ানেক রbা করার জেন; িভিZভ[ িম । 

ধম< িবজয় =কy ত সিত;র িভিZভ[ িম। 

সাধF  এবং ঋিষরা িভিZভ[ িম িহেসেব তােদর মনেকই ব;বহার কের; 
িযিন স{ন এবং ভ|েলাক িতিন এই সম} িভিZভ[ িমর ওপের সম} 
শিW ব;য় কের। 

-িগয়ান িলয়ানিব 3থেক 
(বাণী ও =বচন) 
 
 


