Évelyne Maire est actuellement retraitée dans la Drôme
mais reste en contact avec ses anciens collaborateurs en
Côte d’Ivoire où elle a passé plus de 20 ans (1964 à 1987).
Avec son mari Charles-Daniel, animateur biblique, ils ont
souvent été sollicités par les responsables d’Églises et de
groupes de jeunes pour aborder les questions touchant à la famille.
L’auteure a donc suivi une formation au CLER Amour et Famille, ainsi
qu’à l’Institut des Sciences de la Famille à Lyon. Conseillère Conjugale
et Familiale elle a terminé sa carrière dans un CHRS pour Femmes en
détresse, à Valence.
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Autant de questions que l’auteure s’est posées et pour
lesquelles la réponse lui fut donnée lors de ses séjours en
Afrique, à travers toutes sortes d’expériences, quelques fois
cocasses et inattendues, mais toujours instructives. Souvenirs
et questions donc qu’elle désirait faire revivre en dialogue avec
d’anciens collaborateurs qui en ont expérimenté la pertinence
et l’efficacité. D’où le caractère oral des échanges. Avec elle
ils ont découvert les bases scientifiques de ces méthodes
qui, en plus, rejoignent les fondements anthropologiques tant
sur le plan culturel que biblique, dans l’émerveillement et le
respect de ce que le Créateur (la nature) a inscrit dans leurs
corps. Et si c’était plus que jamais d’actualité, grâce à l’aide
de nouvelles technologies et l’utilisation de son smartphone ?
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Vous avez dit « Méthodes Naturelles ? »

Vous avez dit « Méthodes Naturelles » ? Vraie question lorsqu’il
s’agit de Régulation de la Fécondité et d’espacement des
naissances ! Mais, au fait, sait-on de quoi il s’agit exactement ?
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