Merci à l'équipe du  journal de m'ouvrir quelques colonnes pour vous offrir ces nouvelles du dernier Forum Lune-Soleil. Merci aussi aux animateurs et participants de ces journées en Dordogne. Je vais vous  raconter mon vécu...
La lune et le soleil étaient bien au rendez-vous et à l'accueil un grand sourire et un petit carnet pour prendre mes notes m'étaient offerts (justement j'avais oublié le mien! ... )
Le thème de cette année ''Mieux vivre ensemble'' traitait de notre épanouissement personnel et nous invitait à prendre des risques et sortir de notre ''zone de confort'' afin d'expérimenter quelque chose d'autre. Comme le disait Philippe Derudder lors de la présentation de ces journées, ''quant on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu !'' Alors pour changer, échangeons dit-on: Aussi  un premier exercice nous était proposé. (moi qui m'étais bien installé au fond de mon siège!)
Alors, on se met debout, on pousse les chaises et le jeu consiste à aller vers la personne vers qui on ne serait pas aller naturellement. (Eh oui, il y a des fois des têtes qui ne nous reviennent pas!). Bon je vous passe les détails techniques, pour ensuite constituer des petits groupes de quatre. 
Voilà notre groupe de réflexion installé, nous allons pouvoir traiter la première fameuse question qui est en cinq parties. Je vous la donne:
''Comment t'y prends-tu pour ne pas te sentir bien :
	avec toi-même

dans ton couple
avec tes enfants
dans ton travail
en groupe social.''
Alors, tandis que Dani me posait une partie de la question, Nicole écrivait sur mon carnet mes réponses et Marie-Renée veillait au temps que nous nous étions imparti pour s'exprimer , si bien que je pouvais vraiment rester centrer sur mon ressenti. Le temps écoulé, la partie suivante de la question émise par Dani, m'incitait à me replonger dans mes entrailles . Bien sur, il y a des choses difficiles à dire, mais comme on était en petit comité et vu que c'était là peut être une opportunité de sortir de ma zone de confort (voir début) j'ai finalement vidé mon sac, et à tour de rôle, les trois autres aussi, si bien que par magie nous sommes devenus ''frères'' entre nous quatre.
L'équipe d'animateurs reprend en main la situation (et nous chacun notre carnet) pour nous présenter les ateliers des 3 demi journées restantes.(''1.Bien vivre avec soi, 2.Bien vivre en couple, 3.Bien vivre avec nos enfants, 4.Bien vivre notre travail, 5.Bien vivre en groupe social.'')
Je profite de l'heure du repas pour m'inscrire aux ateliers 1., 2., et 5.. L'affectation des salles étant déterminées en fonction du nombre de participants pour chaque atelier .
Dans l'atelier 'Bien vivre son travail', Bernard Leblanc-Halmos s'appuyant sur son expérience dans les entreprises, présentait quelques clés, en fonction de la demande, afin de devenir 'Père-Formant' dans la pratique.

Dans l'atelier 'Bien vivre avec nos enfants' Michèle Derudder exposait sa complicité avec l'enfant Téflon..., vous savez l'enfant sur qui rien ne colle pour le faire marcher droit (!) et pour qui le respect compte avant tout. Puis Bernard Leboeuf et Thérèse Preux présentaient l'école Bonaventure de l'île d'Oléron.

L'atelier 'Bien vivre en groupe social' m'attirait par les expériences diverses. 
Yvette Haal nous a présenté l'évolution de la communauté de l'Arche (Lanza de Vasto) dont un des objectifs est aussi  de pourvoir aux besoins de tous, à l'écart des grands marchés. J'ai noté que les repas de midi étaient pris en commun et que donc parents et enseignants pouvaient échanger avec facilité.
Édith Coupeaux de la communauté d'Eourres nous a fait part de ce lieu énergétique dans les alpes où l'épreuve de la vie en montagne induit naturellement l'expérience de la solidarité.
Pierre Gevaert du Eco-Hameau près de Port Ste Marie  insistait sur l'importance de l'entraide et de l'échange. L'accueil des nouveaux arrivants ne devant pas être une charge afin de ne pas épuiser l'équipe de base mais plutôt un partage de compétences et de bonnes volontés. Il n'est pas toujours facile de réaliser des travaux en commun et souvent quelques uns se découragent et abandonnent.
En groupe, les prises de décision peuvent être pour certains un problème délicat et dans cet axe de recherche, il apparaît que pour les décisions touchant aux 'choses ordinaires' l'avis de la majorité soit suffisant, et pour les décisions importantes, la solution viendra du consensus.
Enfin, j'ai noté, baromètre de l'ambiance, que tant qu'on sait faire la fête ensemble, c'est bon signe! Ça me rappelle ce que j'ai lu à propos de la vie dans ce tout petit village gaulois quelque part en Bretagne.
Alors pour clore cette première journée, un concert nous réunit autour des artistes bien connus; la danseuse  Christina Sainte Marie faisait des mouvements de Taï chi en harmonie avec ce que jouait Michel Pépé ensuite Jean-Marc Staehlé accompagnait Joève qui faisait vibrer de gros bols de cristal, puis nous avons savouré 'le barde' Hubert Templier et la chanteuse à la voix cristalline Marion Thomas et aussi Daniel Perret (auteur d'un ouvrage sur les effets subtils de la musique) . Puis tous ensemble, Ils nous ont régalés avec leurs improvisations.

Le lendemain matin, je retrouve mes frères du groupe de la première heure pour le jeu, et nous abordons la deuxième question à tour de rôle:
	''Raconte un événement au cours duquel l'attitude d'une personne t'a choqué et tu lui en veux pour cela.'' puis, deuxième phase :
	''Mets toi dans les chaussures de cette personne et dis comment tu vois cette situation.'' 
Le  temps mettant fin à cet exercice acrobatique, nous reprenons nos ateliers .

Dans l'atelier 'Bien vivre en couple', Marie-Odile et Alain Brêthes en témoignant de leur relation m'ont montré que l'on peut être très différent et aussi qu'il peut y avoir un décalage important dans ce que l'on imagine de son partenaire; 'Je vais t'apprendre à m'aimer' devient alors un défi. 
On peut devenir un couple évolutif de part la curiosité de chacun à aller, confiant et dans le respect des différences, à la découverte de l'autre sans pour cela se renier. 
 Marianne L-H, (mère-veilleuse) soulignait l'importance de la clarté dans toute relation (j'en déduis donc de l'honnêteté, donc de l'Amour) en nous proposant ce que relate à ce sujet Gita Mallasz dans 'Dialogues avec l'Ange'. Cela me mit en appétit et je me surpris à m'imaginer à nouveau en couple !

Dans l'atelier 'Bien vivre avec soi' animé par Gabrielle Proquin et Sylviane Benoit, j'ai bien senti que pour être bien avec moi, j'avais à porter attention sur ma manière de me considérer; C'est vrai que je me traite souvent d'imbécile et après quelques échanges dans cet atelier, je m'aperçois que je suis un imbécile merveilleux car, en fin de compte mes échecs m'ont apporté plein de cadeaux (les leçons de mes expériences). Et si l'engagement sur le chemin n'est pas toujours facile, on peut se poser la question pour s'aider:  'Qu'est ce qui me fait vraiment envie ?' (en vie) et ensuite observer chaque action que l'on  entreprend en se demandant; 'est ce par crainte ou est ce par élan intérieur (amour) ?' .
Finalement nous nous retrouvons dans la salle commune pour le bilan final puis nous nous sommes laissés aller 'au hasard' en marchant l'un vers l'autre où le jeu consistait à dire à la personne en face de nous en fonction de notre ressenti: 'La qualité que je vois en toi est ...' (par exemple la générosité, la bonté, la gentillesse, ...) .Et l'autre pouvait répondre 'Je sais .'
Les danses en cercle improvisées clôturèrent ce forum.
En conclusions ces deux jours m'ont rappelé combien la recherche de l'épanouissement est importante. Il m'arrive quelquefois d'être contrarié à la suite d'une réflexion ou d'un acte d'autrui; je peux en attribuer à l'autre la responsabilité mais je reste tout de même avec mon malaise. 
Alors ce malaise est probablement une indication m'invitant à aller voir ce qui m'embarrasse, à en prendre conscience, à mettre un nom dessus, à discerner ce que cela me rappelle... Souvent l'autre est le canal de ce que j'ai besoin pour mieux voir et essayer de comprendre ce qui se passe en moi . 
Justement puisque tout se passe principalement en soi, acceptons que l'autre nous montre nos zones d'ombre. Apprenons aussi à reconnaître notre propre lumière et exprimer sans jugement ce que l'on perçoit de la lumière de l'autre, c'est une sorte de service mutuel et j'ai l'intime conviction que ce chemin est parsemé de pleins de 'petits bonheurs'. 
Comme l'exprime Bernard L-H 'pour aller au ciel il n'y a que l'escalier de [du ?] service'. Je crois que la porte est là, en soi, pas bien haute... Ouvrons la doucement, et fleurissons nos marches. -Gilles-

