FR2 et Dieu sont revenus !

À fond !
Je sais... je ne vous ai pas trop donné de nouvelles ces derniers temps.
C'est que je travaille facile 60 à 70 heures par semaine,
et le pire, c'est que j'aime ça ! (Disons autant que le repos!)
Oui, je suis à fond dans cette nouvelle BD, qui sera la suite d'une histoire de ouf qui a débuté par le tome 1
d'Azvaltya. Autant vous dire j'y vois un grand potentiel
(et un « Pote en ciel », Ah! Ah!! ...hum, pardon).
D’ailleurs une campagne de recherche de fonds va bientôt débuter pour que cette puisse BD se matérialisé dans
les bibliothèques...
Comment gagner du temps en le perdant ?
Néanmoins, je ne fais pas l’impasse sur mon rendez-vous quotidien avec Dieu !
N’y voyez pas un héroïsme spirituel, je suis juste mAlin (Auderset*),
car parler avec Lui est un gain de temps.
(*Je n'ai pas pu m’empêcher !)
En eﬀet, en Lui, je trouve de ouf : force, inspiration, stratégie et chaleur humaine.
Tellement que, ne sachant plus qu'en faire, j'en stocke partout dans mes œuvres.
(Dsl si ça déborde sur votre lecture...)
Connecté avec vous aussi !
Je pense souvent à vous (Si ! Si !).
Merci à tous ceux qui, connectés à la même source, entendent les directives céleste et m'envoient le secours
ﬁnancier au bon moment ! En début d'année, je l'ai reçu juste avant que l’huissier ne soit mis au courant! Je vous
raconterai une prochaine fois...
(Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, j'en témoigne ici :https://www.auderset.com/blog/la-facture-a-echeancedepassee)

Merci aussi pour les mots gentils, eux aussi reçus juste à des moments de creux, et les coups de main pile quant il
fallait !
Petit témoignage de cuisine :
J'avais demandé à Dieu de m'envoyer un cuisinier pour l'atelier, mais je n'avais AUCUNE idée cohérente pour
organiser un truc pareil sans le sou.
Sans que je le leur demande des cuisiniers se sont pointés,
ce qui fait qu'on mange souvent toute l'équipe ensemble !
(Si jamais, y a encore de la place, que ce soit comme cuisto ou aﬀamé!)
Bref : continuez d'être si bien connectés spirituellement, c'est trop enthousiasmant !
FR2 le retour
On dirait qu'il y a un truc qui bouge sur certaine émissions religieuses de FR2 :
ils ont engagé des jeunes cinéastes pour renouveler le genre. C'est tout naturellement qu'une nouvelle équipe s'est
à nouveau pointée à l'Atelier Auderset pour avoir un nouvel éclairage sur ma forêt !
J'ai eu beau leur expliquer qu'ils ne peuvent pas plus mal tomber – car visuellement, sur toute l'année, c'est
maintenant que les arbres sont le plus moche : y a plus de feuilles ni de neige ! –, ça ne les a pas démonté plus que
ça. L'un d'eux m'a même répondu : « On compte sur Dieu !».
?!...Wow, ce genre de réponse n'est vraiment pas habituel pour ce milieu... (à moins que ce soit un gag...!?)
Miracle climatique local !
Et le truc de ouf : dès leur arrivée, il y a eu une tempête de neige !!!
En un temps record, la forêt s'est recouverte d'un magniﬁque manteau blanc !
Toute l'équipe en a été témoin. Résultat : les images sont exceptionnelles !!!
Sur cette émission, j'ai insisté sur le fait qu'il faut aller en forêt, non seulement pour parler à Dieu, mais bien plus
pour l'écouter ! Nous avons tous été touchés par cette intervention.
Dès qu'ils ont ﬁni de ﬁlmer, la neige a fondu !
Deux d'entre eux (des réalisateurs de ﬁlm), m’ont écrit que ce temps les a grave marqué,
et que depuis le tournage, eux aussi vont dans la forêt pour y chercher Dieu. L'un d'eux m’a même dit qu'il y va
quotidiennement depuis.
Je prie pour qu'après la diﬀusion de cette émission : ils soient des milliers !!!
Le reportage devrait sortir en mai 2019 (je vous redirai).

Y aura-t-il un calendrier 2020 ?!
Vous avez une entreprise, une association, un réseau d'amis important ?
Pourquoi ne pas leur faire cadeau du calendrier en ﬁn d'année ?!

Please, même si vous ne faites qu’y songer, faîtes-moi signe à ce sujet,
car ça peut m’aider à décider si je continue à le produire ou non...
Tournées 2019 Papashow !
Pour voir un nouvel extrait
(attention hautement corrosif pour les religieux):
https://www.youtube.com/watch?v=KCSI2A6OsmE
Ce samedi 30 mars,
12h00 à Metz (France)
https://www.auderset.com/accueil/news/le-papa-show-metz
Le samedi suivant, le 6 avril,
20h00 à Aigle (Suisse)
https://www.auderset.com/accueil/news/le-papa-show-aigle
Le samedi 25 mai à Albertville
https://www.auderset.com/accueil/news/le-papashow-albertville
Le samedi 18 mai à Montbéliard
Emmenez avec vous vos potes les plus allergiques à la foi, c'est pour eux !
Avec vous ?

-J'aurai la possibilité de jouer à Bordeau le week-end du 6-7-8 septembre.
-On aimerait faire une tournée de « légende de Mi »,
en Alsace dans les environs de noël 2019.
Quelqu'un aurait envie de l'organiser ?
-Attention : tournée prévue au Canada en 2020,
faites signe si vous avez des plans pour moi !

Alain Auderset
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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