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Édito

par le pasteur Christine Mielke

D

ans le projet Gambetta-Brueys, la fondation de l’Armee du Salut dont la devise
est « Secourir, accompagner, reconstruire » developpera une pension de famille ou des personnes handicapees pourront reprendre pied dans la vie.
Cette devise me fait penser à celle de la diaconie allemande : « Plus que rassasié, sec et propre ». J’y entends qu’il pourrait y avoir quelque chose de
« plus » dans notre projet. Mais de quel « plus » peut-il bien s’agir ?
Serait-ce de faire mieux que les autres ? De faire à la place des personnes rencontrées et accompagnées, ou même sans elles ? S’agit-il d’essayer d’impressionner en essayant de faire plus que l’autre ?
Ce petit plus, ne serait-il pas plutôt cette présence, cette disponibilité́ , cette
ouverture que nous pourrions nous offrir mutuellement ? Ne serait-il pas de
créer ensemble du beau ? De s’accueillir et de partager ce qui fait sens pour
chacun dans sa différence ? De vivre la bienveillance mutuelle et le cadeau de la rencontre ?

E

ntre « secourir » et « reconstruire », il y a « accompagner ». Pour moi, ce verbe est
au centre de tout; c’est en accompagnant que nous parviendrons à secourir et reconstruire. En effet, comment secourir quelqu’un, si on n’est pas avec lui, ouvert et disponible ? Comment reconsRédacteur en chef de ce numéro :
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Fondation de l'Armée du Salut

ccompagner c’est

« être avec quelqu’un », c’est rencontrer
l’autre. Notre Église sera
avec les autres en se laissant transcender par la
présence d’un autre.
Dans la bible, c’est Dieu
qui apporte le secours,
c’est Dieu qui nous invite à être vivants en
nous ouvrant aux autres.

Je viens de prendre début janvier la direction générale
de la Fondation de l'Armée du Salut et cette fonction
m'amène à réfléchir une nouvelle fois au sens de ma vie.
Tout doit être mis en œuvre pour accueillir, avec dignité
et respect, la personne qui frappe à la porte d'un de nos
établissements. Un homme, une femme, un enfant qui a
faim et froid, qui souffre dans son corps doit être secouru et soutenu. Nous devons, je dois servir, sachant que
mon prochain peut se restaurer dans son humanité, son
affectivité et sa spiritualité...dans ses droits fondamentaux.

Et si c'était cela ce petit « plus » dont nous souhaitons témoigner en paroles et en
actes ?
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C'était bien !
La situation des chrétiens persécutés

par Claire Bosc et Clémence Piron

L
Le logo de Portes Ouvertes composé d'une
pierre sur laquelle est
gravé un poisson, surmonté d’un barbelé

Une église secrète en
Corée du Nord

’association Portes Ouvertes (www.portesouvertes.fr) est une ONG au service des chrétiens
persécutés sur les quatre continents, en raison de leur foi. Elle a été créée en 1955. Son but
est de fortifier et affermir la foi des chrétiens par l'apport de bibles, de littérature, de formation,
de plaidoyer pour dénoncer l'injustice, d'encouragements et de prières.
Elle donne une carte de 50 pays où être chrétien coûte le plus. La Somalie, l’Irak et la Corée du
Nord sont les plus touchés par ce fléau. Les sources de ces persécutions sont l’extrémisme religieux (Islam), les gouvernements totalitaires (Corée du Nord) et le nationalisme religieux (Inde).
Pour moi, cela a été une révélation de l’ampleur de ces persécutions et de découvrir que le pays
où mes parents avaient évangélisé en faisait partie m’a fait réfléchir à comment l’EPUMA pourrait agir pour les aider.
Remercions Portes Ouvertes pour ses interventions et informations sur les 4000 croyants en
Christ qui meurent chaque année et ceux qui croupissent en prison. Remercions le Seigneur pour
ceux qui jouissent de la liberté de religion et intercédons pour que la paix règne sur cette terre. Et
si nous nous joignions à tous ceux qui consolent, soutiennent ou tendent les mains aux nécessiteux ?

Sur le vécu du dernier week-end KT

par Meva Raliterason

I

l y a quelque temps, l'équipe KT (jeunes et animateurs) a, comme chaque année, partagé un
week-end tous ensemble. Le samedi 21 mars, nous nous sommes réunis à Sommières dans un
lieu d’accueil appelé le Cart.
Durant ce week-end nous avons eu l'occasion d'observer une exposition. Ce fut
en réalité de nombreux panneaux que les animateurs avaient apportés. Chacun
d'eux représentait un thème qui était associé à la foi : La foi comme... « risque »,
« audace », « partage », « regard », « naissance », « harmonie », etc.
A l'issue de cette exposition nous avons été amenés à en choisir un qui nous parlait. Celui que j'ai choisi fut « La foi comme... naissance ». Il y était marqué une
citation de Woody Allen que j'ai particulièrement appréciée : « Le Problème
avec la mort, c'est de savoir ce qu'il y a avant ». Cette phrase m'inspire pour
chaque jour car elle nous pousse à profiter de la vie comme elle vient, et la foi
nous aide à apprécier ce que Dieu nous offre.
Ce dernier week-end fut un moment de partage à la fois avec Dieu mais aussi avec les personnes
qui nous ont entourés. Nous avons passé plein de bons moments : les jeux, les temps spirituels, les
repas et les batailles d'oreiller (on a fait peut être un peu de bruit). C'est pour cela que je remercie à
la fois les animateurs et les propriétaires des lieux de nous avoir permis de le vivre. Pour finir, je
dirais que ce week-end me permet d'affirmer que la foi est aussi comme « rencontre ». En effet on
a tous pu constater qu'elle nous réunit et nous permet d'apprendre sur ceux qui nous entourent.
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Témoignage
Vivre au sein d’une pension de famille

Propos recueillis par Mayore Lila Damji

A

ccueillis au sein de la pension de famille “ Bords de Seine et Océanite” de la Fondation de l’Armée du Salut à Rouen, François, Marie-Noëlle, Hossein et Jean-Pierre
nous expliquent le déroulement de la vie au sein d’un habitat qui allie l’approche collective et individuelle.
Sortir de la logique d’un logement temporaire. « Nous vivons en appar tement dans
l’une des deux pensions de famille de la Fondation de l’Armée du Salut à Rouen, nous
sommes locataires de notre logement et nous pouvons y loger sans limite dans le temps. »

Reconstruire une vie sociale. « La vie collective des pensions de famille
est animée par nos hôtes [l’équipe de professionnels travailleurs sociaux de
la Fondation], nous y participons selon nos envies, il n’y a pas d’obligation :
gym douce, sortie pêche, pétanque, etc. Nous avons aussi tissé des liens avec
les locataires d’autres pensions de famille de Rouen, avec lesquels nous partageons des après-midis jeux de société par exemple. »

C

ohabiter avec des personnes différentes. « Au sein de chaque pension de famille, il y a un lieu collectif dont le rôle est très important :
une assez grande salle, avec une belle table et un coin cuisine. Cette salle
nous sert à la fois pour les repas pris ensemble, pour certaines activités collectives, mais surtout, nous aimons nous y retrouver informellement pour bavarder, partager les infos du jour, etc. C’est l’occasion aussi de se demander entre nous des petits services, du bricolage, des affaires qui nous manqueraient, etc. »
Accompagner vers la citoyenneté. Le collectif per met aux r ésidents de sor tir de leur
isolement et de se reconstruire socialement (s’intégrer dans la ville, le quartier…). Une
reconstruction qui se traduit concrètement par une cohabitation avec des personnes différentes, dans un voisinage proche. « Même si les « barrières » extérieures, sociales et économiques, sont parfois fortes. »
L’intérêt d’une pension de famille est donc de bien vivre ensemble et de bien vivre chez
soi.
Depuis près de 8 années, nous avons fait le pari dans la Fondation de
l'Armée du Salut que ce "vivre ensemble" était possible, à condition
que chacun prenne le temps d'écouter l'autre en prenant en compte
sa parole, son attente, ses besoins.
Nos orientations stratégiques sont volontairement axées sur la participation des personnes accueillies, non seulement dans les institutions mais aussi au
niveau national. C'est ainsi que chacun, personne accueillie, professionnel, bénévole, participe activement au défi de notre Société, fait de solidarité et de fraternité
....en lutte contre toutes les inégalités.
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Théologie et spiritualité
Sentinelles et Messagers

par Révaz Nicoladzé

"Tant que nos existences n'ont pas d'ouverture à une altérité... alors nous sommes malheureux
parce que morts quoiqu'en apparence vivants. Vers quoi, sur quoi, à quoi notre existence peut-elle encore s'ouvrir ?". E. Cuvillier. Vibrations.
Vers quoi s'ouvrir ?
ers les Menaces de notre environnement sociétal : ces Sociétés instables, changeantes,
dont les repères traditionnels fluctuent, s'évanouissent, ébranlant les certitudes, le sentiment d'appartenance au groupe, favorisant isolement et solitude. Sociétés basées sur la compétition, où la sélection commence dès le jeune âge et où les laissés pour compte sont de plus
en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Menaces aussi d'une brutalité économique, sociale, écologique qui n'épargne aucun pays de la planète, ni aucune catégorie sociale, creusant
encore plus les inégalités et augmentant la pauvreté, dont la spirale infernale conduit à l'exclusion et la déchéance d'êtres humains. Ainsi assistons-nous à un "ensauvagement" de la vie collective, à une déshumanisation insidieuse de l'humain, à une désertification de l'esprit, manipulé, formaté. Menace enfin d'un monde où l'Homme veut se construire seul, définir lui même
le sens et la finalité de son existence et où Dieu n'a plus de place. Par delà les lassitudes, les
désespérances, opposons la voix de l'apôtre Paul : "La nuit est avancée, le jour approche !" Ro.
13, 12. Echo de l'appel d'Esaïe, huit siècles plus tôt : "Sentinelle que dis-tu de la nuit ?" et de
la réponse : " Le matin vient et la nuit vient aussi." Es. 21, 11
Tentons d'être ces sentinelles ouvertes sur un monde en train de muter, car vivre sous la
menace de la nuit atteint notre vie intérieure et influe sur nos comportements. Si le jour va se
lever, la nuit est encore là pour trop de nos frères et sœurs.
Sur quoi s'ouvrir ?
ur la Plainte de nos contemporains, nos voisins, nos frères et sœurs. Au 19e siècle, avec
l'industrialisation et la mécanisation de l'homme, des pasteurs d'avant garde lancèrent
le mouvement pour sortir les Églises hors de leurs murs, s'engager dans les réalités du monde,
s'aventurer sur le terrain social en pratiquant "une théologie de l'action de la grâce dans le concret du monde" (une Théologie de la Libération avec un siècle d'avance !). De nos
jours, avec la Fédération de l'Entraide Protestante et les Missions Populaires il
s'agit de "confronter la foi chrétienne avec son environnement social, économique,
politique, culturel et écologique et poser des paroles et des gestes de libération".
" Si vous ne saluez que vos frères, que faites vous d'extraordinaire ?" disait le
Christ aux siens, Mt. 5,47. Rencontrer l'humain c'est aussi s'approcher de Dieu, en
se faisant le prochain de nos frères humains. La Spiritualité de l'Engagement est la
juste traduction de cette ouverture à l'autre. "Quand je vois des personnes démolies par l'oppression et les affaires de la vie, par la drogue ou l'alcool, le regard
s'affine pour être capable d'être ébloui par ce qu'il y a de beau dans la personne." P. Meca,
Dominicain. Entendre la plainte, savoir écouter et accompagner celui qui a perdu "le courage
d'être" après l'effondrement de sa "forteresse de certitudes", selon la forte expression de Paul
Tillich, est un préalable indispensable à toute action de solidarité. Dans le tintamarre de la Cité, écouter le silence et dans le silence, trouver une réponse aux souffrances vécues; ce qui
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Révaz Nicoladzé
Ex administrateur de
l'AFEP
(Association Familiale
d’Entraide Protestante)
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implique l'abandon des préjugés, beaucoup d'humilité et de respect, pour aider à restaurer une dignité perdue, à soutenir un présent chaotique, à reconstruire un futur vivable, libéré de l'angoisse
de n'être rien.
A quoi s'ouvrir ?
la Grâce d'un partage vivant de l'Évangile. "Dans l'évangélisation, ce n'est pas moi, ni
mon expérience qui sont importants, mais le quotidien de mon engagement et la manière
dont je fais référence à l'Évangile". L. Schlumberger.
Alors témoigner l'Évangile hors les murs ?... Certains se posent la question de savoir si nos
actes parlent suffisamment de notre Foi ? La grâce du partage est un vécu qui dépasse les mots.
Comment se voit-elle ? Comment se mesure-t-elle ? C'est un mystère ineffable mais qui nourrit
les engagements et mobilise les militants. C'est en se retrouvant dans le regard de l'Autre que l'on
se sent frères. "Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde...
Un même Esprit, un même Seigneur" 1 Cor . 12,4.
ertes la priorité est bien de nourrir l'affamé, mais l'Homme ne vivant pas seulement de
pain, il s'est inventé et établi à Babel Café une Spiritualité de l'Accueil dont on voit au fil
des années l'importance et la demande : ainsi le jour de l'ouverture un accueilli est-il venu nous
demander de prier avec lui. Un autre jour, G. un habitué, nous confie, parlant de sa vie recluse
dans sa vieille voiture " Chaque jour le Seigneur m'accompagne et quand je vous vois c'est une
journée de bonheur." Une autre fois c'est Reuben qui demande en partant, les larmes aux yeux
"Cela fait 17 ans que je n'ai pas prié. Vous prierez pour moi ? De tels cailloux spirituels jalonnent nos dimanches et nous enrichissent. L'aventure humaine du bénévolat est faite de ces
échanges, de ces rencontres, souvent improbables, des croisements de trajectoires de vie d'une
richesse insoupçonnée et de confidences témoins de leur confiance. Le bénévole est déjà converti
par la Parole inspirée par Dieu, celui qu'il aide sera touché par le sens même de cette assistance,
actualisation d'une parole d'Espérance. Peut-on alors parler d'évangélisation par osmose ? La communauté, très diverse, de nos bénévoles est suscitée par l'Esprit qui est missionnaire et fait d'eux
tous, croyants ou pas, pratiquants ou non, des témoins du commandement "d'aimer son prochain
comme soi-même", c'est à travers eux que l'Église manifeste sa fraternelle communion. La communauté de nos habitués, qu'on peut aussi nommer fidèles, ne cesse de nous dire combien cette
oasis de restauration est aussi un lieu de réhabilitation devenu indispensable à beaucoup d'entre
eux. Soyons donc ces Messagers annonciateurs de nouvelles aurores... "Bénissez le Seigneur,
vous, ses messagers..." Psaumes 103, 20

A
C

Quelle Société désirons nous? Une Société dans laquelle des personnes âgées ne rencontrent que 2 à 3
fois par an quelqu'un, où le nombre de personnes vivant dans la rue augmente sans cesse, où les jeunes
sont en désespérance, en voyant leurs parents sans emploi ...? Pour reprendre quelques propos de la
"sentinelle", comment rester insensible à cette déshumanisation insidieuse de l'humain, a une désertification de l'esprit ? Les chrétiens, partout dans le Monde, doivent se mobiliser.
Les plus petites choses, paraissant à nos yeux insignifiantes, sont pour Notre Père, de véritables trésors d'amour pour
Lui, mais aussi pour tous ceux que l'on aide. Et pour nous aussi, la récompense est grande dans ce partage, ce don de
soi sans attente de retour, ce geste gratuit qui nous fait indiscutablement grandir.
Oui, devenons des sentinelles porteuses du message de l'Évangile. La Bible nous laisse un message extrêmement fort: "
Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger... Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ....Chaque fois que
vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ! " Mathieu 25, 31 à 40. À quelle
personne dans le besoin suis-je appelé à rendre service ? Dans mon entourage proche, qui pourrais-je aider ? Que
pense de moi, mon Seigneur Jésus Christ?
Recherchons la cohésion la plus parfaite possible entre nos paroles et nos actions ! Et notre vie sera riche et utile...
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Pourquoi pas vous ?
Et si nous partions en voyage ?

par Claudine Albrecht

T

out de suite notre esprit se met à vagabonder ? Pour où ? Avec qui ? Quand ? En avion,
en bus, en bateau ? Que faut-il mettre dans nos bagages ? Notre curiosité est en alerte...
Le secteur Mer & Vignes vous invite chacun(e) personnellement au « voyage au pays de la
foi » et ce voyage sera une occasion unique de trouver les mots capables de dire nos questions, nos espérances, nos doutes.
Il ne s'agit pas d'un catéchisme, d'études bibliques ou de savantes conférences, mais
vraiment d'un « voyage » où nous allons pouvoir ensemble revisiter les fondements
de la foi chrétienne (le sous titre est d'ailleurs : « devenir chrétien, rester chrétien »).
C'est un engagement dense, certes, mais très limité dans le temps (du 24/09 au 10/10)
et à l'issue duquel rien ne vous sera demandé de plus. Vous pouvez même ne venir
qu'aux deux premières rencontres et décider que cela ne vous intéresse pas !
Ce « voyage » qui sort de l'ordinaire de notre vie d'Église va se vivre au temple de la
rue Maguelone, sans quitter l’agglomération de Montpellier et sans empiéter sur
votre quota de congés !
Il nécessite néanmoins un peu d'organisation pour se libérer 6 soirées et 1 culte...
Alors prêts à partir avec nous ? Le nombre de places est ouvert aussi ; n’hésitez pas à inviter
toute personne avec qui vous avez déjà eu l'occasion d'échanger sur votre parcours spirituel
et qui pourrait être intéressée pour approfondir ce sujet (www. voyageaupaysdelafoi.fr).

Être animateur en catéchèse, pourquoi ?

par Christophe Salvaing

A

dolescent et bien avant ma rencontre avec le Christ, quand je me suis posé ces questions de
Dieu et des raisons de croire, il y avait une petite histoire qui m'avait beaucoup plu : un
homme se réveille dans un train fonçant dans la nuit. Il ne se souvient pas du moment où il est
monté. Très gêné, il demande aux voisins « Excusez-moi, que fait-on là ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?» Comme ses voisins ne savent pas, il va dans le wagon où tout le monde est occupé à parler, à lire, à jouer… Personne pour lui répondre. Alors il s'emporte « Personne ne sait ni d'où on vient, ni où on va, ni ce
qu'on fait là et ça ne vous gêne pas ? ».
Même si les préoccupations quotidiennes des ados sont encore loin de ces questions
existentielles, encore faut-il leur donner les clés spirituelles et chrétiennes pour un
jour pouvoir y répondre. Sans cela c’est comme si on leur demandait de choisir une
langue à 20 ans … sans jamais l’avoir apprise !
Dans Matthieu 7, 7 il nous est fait une promesse : « Qui cherche, trouve ». Car en
cherchant on découvre que les réponses sont étonnantes, uniques, nombreuses, fortes et convaincantes. Pourquoi ai-je accepté d’être catéchète ? Pour cheminer avec eux dans cette découverte.

Je vous propose quelques leçons de vie que j'ai reçues de ceux que nous pensons être bien loin de Dieu et pourtant !
Je me rappelle ces hommes, à peine sortis de coma éthylique, qui respectueusement et avec beaucoup de calme et de paix écoutaient la lecture biblique et en redemandaient... Des hommes abîmés, oui, qui avaient soif, pas
d'alcool mais d'espérance, qui désiraient rencontrer Celui qui les aime...
Je me rappelle cet adulte handicapé, m'interpellant et m'affirmant savoir quand Jésus reviendrait....lorsque des cygnes voleraient dans le ciel ! Alors qu'il est écrit dans la Bible,
que des signes dans le ciel accompagneront le retour du Christ. Luc 21
Mais oui, pourquoi le contredire, pourquoi n'y aurait il pas de grands oiseaux blancs, majestueux, nous survolant?
Leçons de vie qui nous construisent...pour la gloire de Dieu
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C’est pour vous !
Fête de l'EPUMA

(au domaine de Grammont derrière le Zénith)
Dimanche 28 juin 2015
“Une Église avec les autres”
10h30 accueil des quatre secteurs
pour le culte en plein air.
12h30 repas servi sous les grands
cèdres du domaine.

Église Protestante Unie
de Montpellier
&
Agglomération
1 BIS RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 92 19 27
Mail : erm.secretariat@erfmontpellier.org
Après-midi récréative, accueil des enfants, tombola, jeux.

Retrouvez V ibrations et
l’ensemble des informations
de l’ EPUMA sur :

protestants-unismontpellier-agglo.org

Comité de rédaction
Luc-Olivier Bosset (directeur de
publication), Adrien Bluche
(maquette), Claire Bosc, Catherine Bruguier, Annie Fornairon,
Eliott Poujol, Mathilde Porte,
Serge Raspaud

Pour vous inscrire au repas de cette journée merci de prendre contact auprès
de:
Corinne Salery : 06 26 80 68 19
acsalery@yahoo.fr
secrétariat de l'EPUMA :04 67 92 19 27 erm.secretariat@erf-montpellier.org

Temple Maguelone
Samedi 20
juin à 17 h 30

Lundi 13 juillet

Musicales 16
avec les

Musique Gospel
dans le cadre du
festival de RadioFrance et de
Montpellier

CyB'elles,
trio féminin

à 16 h 30
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D’amour et d’eau fraîche ?
Le point sur nos finances

par Louis Reynes et Robert Marill

C

hers sœurs, chers frères,
Avant de se lancer dans la rédaction de ce billet, nous nous posons toujours les
mêmes questions : de quoi allons-nous parler ? Que s’est-il passé depuis le dernier envoi ? Comment vont nos finances ? Etc. Pendant l’année 2014, tout se passait si bien
que nous devions nous creuser la tête chaque fois pour remplir les colonnes de cet article. La courbe des recettes s’enroulait tellement amoureusement avec la courbe des
dépenses le long de la droite prévisionnelle du budget que c’était un plaisir de constater
chaque trimestre la situation des comptes. On sait que les trains qui arrivent à l’heure
n’ont point d’histoire ?
Cette année, c’est une autre affaire. Nos courbes se sont fâchées et chacune veut suivre
son chemin loin des autres en prenant malheureusement de mauvaises directions. Depuis le mois de janvier, nos recettes, toutes origines confondues, stagnent à - 5% de la
valeur théorique du budget. Comme une telle situation est très inhabituelle,
nous tenons à vous la signaler. Certains pourront faire valoir la fable du lièvre
et la tortue ? À quoi nous répondrons que dans cette histoire, c’est le prologue
qui est important ! « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».
Nous vous invitons donc à redresser rapidement cette situation.

N

Adressez vos dons
(chèques à l'ordre
de ACEPUMA) au
secrétariat de
l’ACEPUMA

ous remercions les tortues d’être déjà en chemin, nous invitons les
lièvres à se mettre rapidement en route.
Quelques nouvelles pour terminer. Comme vous le savez, la demande de permis de construire pour la restauration de la façade « EST » du temple de la
rue de Maguelone est déposée depuis janvier 2015. Les dossiers de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ainsi qu’auprès
de la Fondation du Patrimoine Languedoc-Roussillon viennent d’être envoyés. Les
autres dossiers de demandes de subventions concernant les Collectivités Territoriales
partiront en septembre. Il est envisageable de faire ce chantier au dernier semestre
2016. À noter que le Conseil Presbytéral a demandé que l’on ajoute dans cette tranche
de travaux la peinture intérieure de l’alvéole de l’orgue afin de permettre la restauration
ou le changement de cet instrument avant la fin des travaux. Il restera à restaurer une
dernière façade, celle du sud pour mettre un point final à ce grand projet de restauration
du temple.
Chers frères et sœurs, que les mois qui viennent vous apportent paix et joie au sein de
vos familles.
Louis Reynes et Robert Marill

1 bis rue Brueys
34000 Montpellier

TALON DE SOUTIEN
Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église Protestante Unie de Montpellier et Agglomération , aidez-nous à amplifier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 €... : votre participation permettra
d’adresser Vibrations à toute nouvelle famille.
Nom : ………………………………………………………………………………...Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, 1 bis rue Brueys 34000 Montpellier
Vous souhaitez recevoir Vibrations uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à

erm.secretariat@erf-montpellier.org
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date : ………………………...et signature :…………….

