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Actualités

Bee Api Association organise:
Samedi 10 mars 2018

A Nivolas Vermelle (38)

Atelier Qi gong 
et aromiel de printemps

9h30/12h30
Atelier modelage bien-être 

du dos au miel
14h/16h30

Avec Nicole Mallet 
et Claudette Raynal

Renseignements et inscription
apimc@free.fr

Coup de cœur

« …Ne tuons pas la beauté
du monde
Faisons de la terre un grand
jardin
Pour ceux qui viendront après
nous….après nous »

Chanté par Isabelle Boulay
(Compositeur Luc Plamondon)
« Hymne à la beauté du
monde » a écouter sur You
Tube

Le sujet du mois :

Bee Api News  Claudette Raynal-Cartabas

Vous souhaitez un conseil personnalisé en Apithérapie ? contactez-moi : apimc@free.fr

Quand on a que l’amour à offrir…

Très belle année à toutes et tous. Beezzzzzz !

Je me suis demandé ce que je pouvais vous, nous offrir en
ce début d’année 2018.

Il m’a semblé que le seul cadeau vraiment utile, essentiel, que 
nous pouvons donner sans jamais l’épuiser, qui en le donnant se 
multiplie, qui ne coûte rien puisqu’il est gratuit, celui qui fait 
toujours plaisir quand on le reçoit ou quand on le donne. 
Le cadeau idéal en somme !!!

Quand on a que l’amour
Pour unique raison

Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on a que l’amour
A offrir en prière

Pour les maux de la terre 
En simple troubadour

A l’amour
A offrir à ceux-là

Dont l’unique combat 
Est de chercher le jour

Quand on a que l’amour
Pour tracer un chemin

Et forcer le destin 
A chaque carrefour

Quand on a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson

Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien 
Que la force d’aimer

Nous aurons dans nos mains
Amis

Le monde entier

Merci à Jacques Brel


