Tandis que notre installation se poursuit à la Lombarde (vue générale des
bâtiments façade sud-ouest), en vue de la préparation d’un jardin potager
autour de la maison, principalement en zone 1 …
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le sol très argileux réclame toute notre attention pour le rendre plus fertile et productif, donc surtout beaucoup d’amendeme nt
et d’apports organiques, une gestion judicieuse de l’eau et la mise en place d’un potager à proximité de la maison
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… En cette fin d’année, après le résultat amer et attendu de la cop21, voici
quelques bonnes nouvelles au travers de combats et expériences de vie qui
donnent espoir pour « demain » :
Jamie Oliver a remporté son long combat
contre l’une des plus grandes chaînes de fast
food au monde, McDonald’s … à faire lire à
toute la famille !

Le jardinier-maraîcher , un livre référence de
Jean Martin Fortier, une belle réussite de
maraîchage bio et permaculturel sur sol
argileux … au Québec ! A consommer sans
modération !

- En matière de logement-habitat bioclimatique à énergie positive, le
témoignage d’un formidable chantier participatif, porté par l’association
Habite ta terre :

+ « 10 raisons pour lesquelles les earthships sont vraiment géniaux » :

- En matière d’évolution personnelle pour une meilleure compréhension
de la loi d’attraction :
https://www.youtube.com/watch?v=naoh3Xm342o

Et pour finir sur une note gourmande, voici deux liens à expérimenter et à
déguster ! :
La lactofermentation, à la portée de tous, simple, efficace et bon !

…… et 35 recettes pour crudivores

-

Retrouvez toutes autres références sur le site « Documents ressources »,
notamment la rubrique ‘Actualités’ (p.3)
Bonne lecture, et belle fin d’année à tout le monde

