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« Marcher, une philosophie. » C'est le titre d'un livre publié par le
philosophe Frédéric Gros.
Il y est question de rapport entre le corps et l’espace. De la beauté de
la nature qui récompense l’effort, la persévérance et le courage.
Du sentiment de gratitude du marcheur dans la contemplation des
paysages.

"A Philosophy of Walking" is a book published by the philosopher Frederic Gros
that depicts the relationship between body and nature.
The beauty of nature will always reward the effort, the perseverance and the
courage that one invests in discovering it.
The contemplation of the landscapes is filling the traveller with gratitude and
elevates his spirit.  

 

 

VIDEO. •  Philip Holzapfel et Anouar Nait Elhaj-Ali, à la trompette et à la guitare,
interprètent "Insensatez" à Connect Institute

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=SWf3Jah9AJw
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CONCOURS VIDÉO

Cette deuxième édition de notre concours vidéo a
démontré que la volonté et la qualité y est, l'imagination
n'est pas encore au rendez-vous.
Certes, il y a la technique, dans le tournage comme dans
le montage. Mais les produits sont soit sans idées, soit
avec des idées d’une pauvreté désolante.

Lire la suite >>

 

  

AIR

Pour comprendre les leçons que donne la nature,
Connect Institute organise régulièrement depuis sa
création des marches en groupe. Les jeunes s’organisent,
repèrent l’itinéraire et abandonnent la paresse dominicale
pour une marche collective à la découverte des beaux
paysages alentour.

Lire la suite >>

 

  

VISITE

Une délégation de l'association française "Étudiants et
Développement " nous a rendu visite le jeudi 23 février.
C'était l'occasion pour nos jeunes d'échanger avec les
responsables de l'association. Cette association oeuvre
pour la promotion des valeurs de ciotyenneté et de
solidarité auprès des jeunes.

Lire la suite >>

 

  

DEBAT

Lundi 20 février, Mme.Erica Thibault et de M. Adam
Thibault du MEPI MedRegion Office de l'ambassade des
États-Unis à Rabat, nous ont rendu visite. Nos deux
visiteurs ont eu l'occasion de participer à la séance
hebdomadaire de débats DARDACHA. Sujet de cette
semaine sur la base d'une émission de la Radio RFI:
Maroc - le plaisir féminin, nouvelle préoccupation du
couple moderne?

Lire la suite >>

 

  

DEBAT

Rencontre des producteurs agricoles de Souss Massa
avec Philip Holzapfel, Chef de la Section Politique, Presse
et Communication de la Délégation de l'Union
européenne à Rabat.

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Au guichet automatique, je n’arrive pas à retirer de l’argent. Je récupère ma
carte et je préviens le monsieur qui attend derrière moi.
C'est parce que tu n’as pas prononcé le B'smllah, me répondit-il avant
d’entamer son opération.
Je m’éloigne et me retourne: le guichet ne marchait toujours pas...
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